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Yves Deniaud
Orne (1

ère
 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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ville et logement - [11 juillet 2007]

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

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 18 novembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - gestion des finances publiques et
des ressources humaines - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - gestion des finances publiques
et des ressources humaines - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - gestion des finances publiques
et des ressources humaines - [23 juin 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - gestion des finances publiques
et des ressources humaines - [21 juin 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la plasturgie [28 octobre 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Irlande [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Irak [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 11 août 2007]

Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 26 septembre 2007 - J.O. 5 octobre 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 2008 (n°189) : GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.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
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DE L’ÉTAT PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS
[11 octobre 2007] (n°276 )

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) : GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES : POLITIQUE IMMOBILIÈRE DE L’ÉTAT ; GESTION DU
PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ÉTAT ; PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES
ORGANISMES PRIVÉS [16 octobre 2008] (n°1198 )

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) : Gestion des finances publiques et
des ressources humaines : Politique immobilière de l'Etat ; Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
[14 octobre 2009] (n°1967 )

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) : Gestion des finances publiques et
des ressources humaines : Politique immobilière de l'Etat ; Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
[14 octobre 2010] (n°2857 )

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) : Gestion des finances publiques et
des ressources humaines : Politique immobilière de l'Etat ; Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
[12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élevage. PAC. Lait. perspectives [10 juin 2009] (p. 4460)

Union européenne. États membres. Irlande. plan de soutien. contreparties
[24 novembre 2010] (p. 8664)

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.8170)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a48.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a26.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a26.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a26.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a26.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1303QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2720QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00799
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DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Mission Provisions

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.9160)

Débat sur l’évolution de la
politique immobilière de l’État

Son intervention [19 mai 2010] (p.3352)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7102)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'amendement 375 (p.9111)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00760
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Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6411)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 8 et État A
Son intervention sur les amendements 411, 418, 415, 417, 416, 419 (p.8290)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00816

