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Dominique Le Mèner
Sarthe (5

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]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - enseignement scolaire -
[8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [7 juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - enseignement scolaire -
[29 juin 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Papouasie Nouvelle-Guinée [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Lituanie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de sécurité ferroviaire [J.O.
11 août 2009 - 21 août 2009]

Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007 -
9 juin 2009]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007 - 9 juin 2009]

DÉPÔTS

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Enseignement scolaire
[14 octobre 2009]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Sport, jeunesse et vie associative :
Jeunesse et vie associative [14 octobre 2010]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Enseignement scolaire : Enseignement
professionnel [12 octobre 2011]

Proposition de loi n°4439  visant à instaurer un mécanisme de contrôle des structures agricoles en
société à la suite du retrait d'un ou de plusieurs associés [6 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267317.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/plf2010/a1968-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4439.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. États membres. Plan de stabilisation. perspectives [2 juin 2010] (p. 3883)

Enseignement secondaire. Collèges. Incendie. Le Mans [20 octobre 2010] (p. 7052)

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. situation économique
[27 octobre 2011] (p. 6704)

Emploi. Chômeurs. Formation professionnelle [15 février 2012] (p. 987)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°723, posée le 26 mai 2009. Justice. Procédure civile. Enquêtes sociales. tarifs (J.O.
Questions p. 4989). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4775)

n°786, posée le 23 juin 2009. Enseignement supérieur. Universités. Blocages. conséquences.

inscriptions (J.O. Questions p. 5976). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5798)

n°922, posée le 19 janvier 2010. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Usurpations
d'identité. lutte et prévention (J.O. Questions p. 426). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 628)

n°1076, posée le 11 mai 2010. Formation professionnelle. Stagiaires. Réglementation (J.O.
Questions p. 5120). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3260)

n°1369, posée le 22 février 2011. Télécommunications. Haut débit. Couverture du territoire (J.O.
Questions p. 1596). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1474)

n°1659, posée le 29 novembre 2011. TVA. Assiette. Taux réduit. relèvement. services à la personne.
conséquences (J.O. Questions p. 12394). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8646)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3730)

Avant l'article 2
Son intervention sur l'amendement 407 (p.3769)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2292QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2569QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3595QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3950QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-723QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-786QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-922QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1076QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1369QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1659QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00668
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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 34 bis A
Son intervention sur l'amendement 45 (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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8056)

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 [10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7534)

Mission Sport, jeunesse et vie associative

Après l'article 61
Son intervention sur les amendements 495, 458, 394 rectifié (p.7545)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00091
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01553
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Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

Nouvelle lecture

Rapport n° 3964 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (n°3881)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Article 19
Son intervention sur l'article (p.8100)

Questions sociales et santé : accessibilité universelle
pour les personnes en situation de handicap

Proposition de résolution n° 3853 portant sur l'accessibilité universelle pour les
personnes en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES

[1
er

 décembre 2011];[7 décembre 2011]

Son intervention (p.8423)
Son intervention (p.8608)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accessibilite_universelle_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accessibilite_universelle_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120074.asp#ANCR201100000236-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00708

