
1 TABLE NOMINATIVE MARSAC 

Table nominative 

Jean-René MARSAC 
Ille-et-Vilaine (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Marsac 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques 
[J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 67 rectifié (p. 371) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 881 (p. 383) : rejeté 

Après l'article 7 
Son amendement no 3523 rectifié (p. 630) : vote 
réservé, rejeté au scrutin public 
Son amendement no 3457 (p. 642) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3479 (p. 688) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Débat d'initiative parlementaire sur les suites de la 
mission d'information de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur les maisons de 
l'emploi 

 [24 mars 2009] (p. 2935) 
Son intervention (p. 2954) 

Projet de loi no 1628 relatif à l'orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2009] 
(p. 6421, 6451) ; [16 juillet 2009] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6463) 

Discussion des articles [16 juillet 2009] (p. 6483 ; 
6510 ; 6551) ; [17 juillet 2009] (p. 6577) 

Article 7 
Intervient sur l'adt no 174 de M. Michel Issindou 
(p. 6514) 

Article 9 
Intervient sur l'adt no 184 de M. Michel Issindou 
(p. 6522) 
Intervient sur l'adt no 152 de M. Michel Issindou 
(p. 6532) 

Article 13 bis 
Intervient sur l'adt no 103 de M. Michel Issindou 
(p. 6538) 


