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Jacques Pélissard
Jura (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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 - J.O. 5 mai 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 5 mai 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [8 juillet 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 7 mai 2010]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [23 juin 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [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 de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [21 juin 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[18 octobre 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Costa Rica [4 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité des finances locales [J.O. 2 août 2007 - 2 novembre 2008]

Membre titulaire du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire du comité des finances locales [J.O. 4 novembre 2008 - 4 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2345.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


Fiche nominative de Jacques Pélissard éditée le 19 juin 2012 2 sur 5

Membre titulaire du comité des finances locales [J.O. 13 janvier 2012]

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) : ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLES : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES
RISQUES ; CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES [11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°594  tendant à modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonérer les
personnes handicapées du paiement de l'assurance des véhicules terrestres à moteur pour les fauteuils
roulants électriques [15 janvier 2008]

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) : ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLES : PRÉVENTION DES RISQUES ; CONDUITE ET PILOTAGE
DES POLITIQUES DE L’ÉCOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE [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) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Préventions des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer [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) : Ecologie, Développement et
aménagement durables : Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer [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) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer [12 octobre 2011] (n°3805 )

Proposition de loi n°3826  visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
[18 octobre 2011]

Proposition de loi n°3908  visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
[8 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement privé. Établissements sous contrat. Financement. charges scolaires. répartition
intercommunale.réglementation [20 novembre 2008] (p. 7546)

Collectivités territoriales. Finances. Dépenses d'investissement. aides de l'État [8 janvier 2009] (p. 62)

Communes. FCTVA. Remboursement anticipé [22 octobre 2009] (p. 8147)

Économie sociale. Réglementation. Services d'intérêt économique général. réforme. politiques

communautaires [1er décembre 2011] (p. 8269)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a16.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a13.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a13.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a13.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a13.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3826.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3908.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-803QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-803QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-905QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1620QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3710QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3710QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3590)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];

[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 2
Son intervention sur les amendements 427, 241 (p.3772)
Son intervention sur les amendements 234, 16 rectifié (p.3774)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 52 (p.3779)

Article 8
Ses interventions sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3866, p.3868)
Ses interventions sur l'amendement 150 (p.3869, p.3870)

Article 10
Son intervention sur les amendements 60, 478 (p.3895)
Ses interventions sur l'amendement 59 (p.3895, p.3896)

Article 18
Ses interventions sur l'amendement 55 (p.3927, p.3928, p.3928, p.3928)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 64 (p.3942)
Son intervention sur les amendements 61, 538 (p.3942)

Article 30
Son intervention sur l'amendement 82 (p.3943)

Article 32
Son intervention sur l'amendement 56 (p.3962)

Article 34
Son intervention sur l'amendement 101 (p.3964)
Ses interventions sur l'amendement 562 (p.3965, p.3966)
Son intervention sur l'amendement 100 (p.3966)

Article 35 ter
Son intervention sur l'amendement 48 (p.4023)

Article 35 quater
Son intervention sur les amendements 49, 511 (p.4024)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00945
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01119
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2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 83 (p.)
Son intervention sur les amendements 4, 84, 216 (p.)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.)
Son intervention sur les amendements 86, 87, 88, 89, 90, 91 (p.)
Son intervention sur l'amendement 93 (p.)

Article 5 bis AA
Son intervention sur l'amendement 94 (p.)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 98 (p., p., p.)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 99 (p.)

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 [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 190 (p.8245)
Son intervention sur les amendements 193, 222 (p.8245)

Après l'article 73
Ses interventions sur les amendements 77, 181, 89, 171, 170, 145 rectifié, 91 rectifié (p.8247, p.8249)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00479
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 [2 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7028)

État B
Son intervention sur l'amendement 23 (p.7080)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.7081)

Après l'article 51
Ses interventions sur l'amendement 296 (p.7083, p.7083)
Son intervention sur l'amendement 295 (p.7083)

Articles non rattachés

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 677 (p.7747)
Ses interventions sur les amendements 430, 661 (p.7776, p.7776)

Collectivités territoriales : assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale

(Loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les
règles relatives à la refonte de la carte intercommunale)

1ère lecture

Rapport n° 4218 sur la proposition de loi de M. Jacques Pélissard visant à assouplir
les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (3908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.917)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-01381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00458

