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Jacques Le Nay
Morbihan (6

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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - politique des territoires -
[18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - politique des territoires -
[18 juillet 2008]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - politique des territoires -
[15 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - politique des territoires -
[2 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - politique des territoires -
[22 juin 2011]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de l'observatoire des terrritoires [J.O. 31 janvier 2012]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : POLITIQUE DES TERRITOIRES
[11 octobre 2007]

Proposition de loi n°362  tendant à inscrire sur la carte Vitale la mention "donneur
d'organes" [7 novembre 2007]

Proposition de loi n°363  tendant à accorder la croix de chevalier de la Légion d'honneur aux anciens
combattants et anciens résistants de la guerre 1939-1945 [7 novembre 2007]

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : POLITIQUE DES TERRITOIRES
[16 octobre 2008]

Avis n°1973  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Politique des territoires
[14 octobre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1883.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
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0362.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0363.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1973-tVI.asp
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Avis n°2865  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Politique des territoires
[14 octobre 2010]

Avis n°3812  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Politique des territoires
[12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [13 novembre 2008] (p. 7230)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession [12 mai 2010] (p. 3171)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Pôles d'excellence rurale. bilan et perspectives
[11 novembre 2010] (p. 8315)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8972)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2865-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3812-tVI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-776QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2210QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2668QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2996)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3551)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[3 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 227, 135, 348 (p.6537)

Deuxième partie

Mission Politique des territoires

État B
Son intervention sur l'amendement 5 (p.7097)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120037.asp#ANCR201100000196-00167

