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Richard Dell'Agnola
Val-de-Marne (12

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
20 juillet 2007]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
20 juillet 2007 - J.O. 13 octobre 2010]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - culture - [7 octobre 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - culture - [8 juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - culture - [23 juin 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 octobre 2010 - J.O. 14 octobre 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 octobre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative le 17 décembre 2010 [J.O.
18 décembre 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - culture - [21 juin 2011]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [12 décembre 2008]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil national de la sécurité routière [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national de la sécurité routière [J.O. 11 septembre 2010]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : CULTURE : CRÉATION ;
TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE [16 octobre 2008]
(n°1198 )

Proposition de loi n°1883  relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en
eau et de l'assainissement des particuliers [22 juillet 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a8.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1883.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport d'information n°2221  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la politique du spectacle vivant
[13 janvier 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [14 octobre 2010] (n°2857 )

Rapport d'information n°3798  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur le financement des politiques culturelles de l'Etat par des ressources
affectées [12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [12 octobre 2011] (n°3805 )

Proposition de loi n°4383  portant modification de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Politique du logement. Ile de France. propositions [15 mai 2008] (p. 2054)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. contenu [4 mars 2009] (p. 2146)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. bilan [4 juin 2009] (p. 4860)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention. modalités [17 février 2010] (p. 1202)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [4 mai 2011] (p. 2690)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8169)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a8.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2221.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a8.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3798.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a8.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4383.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-529QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1045QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1989QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3189QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00762
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DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Culture

État B
Son intervention sur les amendements 214 à 218 (p.9350)
Son intervention sur les amendements 204 à 207 (p.9352)
Son intervention sur les amendements 211 à 213 (p.9353)
Son intervention sur les amendements 208 à 210 (p.9354)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9794)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Avant l'article 2
Son intervention sur l'article (p.9842)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 36 (p.9910)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 17 A
Son intervention sur l'article (p.1110)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100066.asp#ANCR200900000068-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100067.asp#ANCR200900000072-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100130.asp#ANCR201000000043-00414
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 164 (p.2571)
Son intervention sur les amendements 25 rectifié, 67 rectifié (p.2575)

2ème lecture

Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Son intervention (p.4619)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4467)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]

Son intervention (p.1571)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010];[4 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 612, 546, 231, 233 (p.7351)

Deuxième partie

Son intervention (p.7975)

Mission Culture

État B
Son intervention sur l'amendement 33 (p.8000)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110135.asp#ANCR201100000014-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Deuxième partie

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 70 (p.9187)

Collectivités territoriales : mise en chantier des
projets des collectivités locales d'Ile-de-France

(Loi 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en
chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France)

1ère lecture

Rapport n° 3448 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à faciliter la
mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France (n°3298 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3623)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Première partie

Article 5
Son intervention sur les amendements 405, 644, 645, 650, 651, 653, 659 (p.4008)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_ile_de_france.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[10
novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 432 (p.6532)

Deuxième partie

Mission Culture

État B
Son intervention sur l'amendement 30 (p.7556)
Son intervention sur l'amendement 468 (p.7557)

Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 399 rectifié, 402 rectifié (p.7559)
Son intervention sur les amendements 403, 404 (p.7560)

Mission Publications officielles et information administrative
Son intervention sur l'amendement 567 (p.7593)

Articles non rattachés

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 418 (p.7756)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00754

