
1 TABLE NOMINATIVE GROSPERRIN 

Table nominative 

Jacques GROSPERRIN 
Doubs (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Grosperrin 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. 
Autistes [30 janvier 2008] (p. 626) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 318, posée le 3 juin 2008. Voirie. (J.O. Questions 
p. 4543). Appelée le 3 juin 2008. Agglomération 
bisontine (p. 2813) 

DÉBATS 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention (p. 4460) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : tarifs (p. 4460) 
Banques et établissements financiers : dates de valeur 
(p. 4460) 
Banques et établissements financiers : relations avec 
la clientèle : médiateur (p. 4460) 
Politique économique : taux d'intérêt (p. 4460) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « SPORT, JEUNESSE  ET VIE ASSOCIATIVE 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 4033) :  
- Réunion de la commission lois constitutionnelles, de 
la législation et de l’administration générale du 18 juin 
2008 

Son intervention (p. 4037) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4614) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : recrutement (p. 4614) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité (p. 4615) 
Etat : concertation avec le personnel (p. 4614) 
Famille : garde des enfants : principe d'égalité 
(p. 4614) 
Politique générale : opinion publique : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4614) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4614) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 5 (information sur le nombre d’enseignants 
grévistes – seuil de mise en œuvre du service d’accueil 
communal) 

Son amendement no 32 (p. 4668) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 5173) 
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Thèmes :  
Collectivités territoriales : compensations 
financières : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 5173) 
Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5173) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5173) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 5173) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5173) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son amendement no 155 (p. 5392) 

Article 3 précédemment réservé (modalités de 
compensation des charges nouvelles incombant aux 
départements du fait de l’extension prévue de leurs 
compétences) 

Ses amendements nos 158 à 161 (p. 5411) 

Après l'article 7 
Son amendement no 163 précédemment réservé (bilan 
préfectoral annuel de la performance des dispositifs 
de lutte contre la pauvreté, y compris le RSA,  et de 
leur coût) : rejeté (p. 5417) 

 


