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Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée de la communication audiovisuelle et de la presse [28 juin 2007]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [28 juin 2007 - 8 octobre 2008]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

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]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République de l'Equateur [7 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume du Népal [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[25 janvier 2008]

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

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Organisation. Mixité scolaire. dérogations. perspectives [29 mai 2008] (p. 2591)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2371.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-573QG.htm
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Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. perspectives
[14 octobre 2009] (p. 7810)

Départements. Finances. Charges transférées. compensation [28 avril 2010] (p. 2419)

Départements. Action sociale. Financement [17 novembre 2010] (p. 8440)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°44, posée le 4 décembre 2007. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD. coût. aides de
l'État (J.O. Questions p. 7538). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4885)

n°304, posée le 3 juin 2008. Transports ferroviaires. TGV. Ligne sud Europe Atlantique. barreau
Limoges-Poitiers (J.O. Questions p. 4540). Appelée le 4 juin 2008  (p. 2804)

n°592, posée le 17 mars 2009. Automobiles et cycles. Équipements. Groupe Sonas. emploi et activité
(J.O. Questions p. 2422). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2901)

n°1097, posée le 1er juin 2010. Voirie. RN 147. Aménagement. liaison Limoges-Poitiers (J.O.
Questions p. 5929). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4057)

n°1285, posée le 25 janvier 2011. Défense. Armée de terre. Porteurs polyvalents terrestres.
acquisition (J.O. Questions p. 580). Appelée le 4 février 2011  (p. 764)

n°1506, posée le 31 mai 2011. Système pénitentiaire. Centre pénitentiaire. Construction.
perspectives. Limoges (J.O. Questions p. 5602). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3728)

n°1639, posée le 29 novembre 2011. Étrangers. Conditions d'entrée et de séjour. Mineurs isolés. prise
en charge (J.O. Questions p. 12390). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8636)

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.8978)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1599QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2689QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-44QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-304QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-592QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1097QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1285QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1506QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1639QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00801
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Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.195)

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.3574)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 8
Son intervention sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3867)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 160 (p.3918)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3991)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

État B
Son intervention sur les amendements 388, 426 (p.8360)

Après l'article 87
Son intervention sur les amendements 389, 428 (p.8364)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8366)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00627

