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Alain Marc
Aveyron (3

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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la châtaigneraie [4 juillet 2008]

Vice-Président du groupe d'études Langue des signes [1er juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Services. Services à la personne. Développement. aides de l'État [27 mai 2009] (p. 4557)

Agriculture. Calamités agricoles. Sécheressse. actions de l'État [25 mai 2011] (p. 3377)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°144, posée le 29 janvier 2008. Enseignement agricole. Fonctionnement. Perspectives (J.O.
Questions p. 628). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 569)

n°826, posée le 1er décembre 2009. Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État (J.O.
Questions p. 11243). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10258)

n°1713, posée le 24 janvier 2012. Secteur public. Entreprises. Sous-traitants français. recours (J.O.
Questions p. 736)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267512.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1339QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3287QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-144QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-826QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1713QOSD.htm
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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.8986)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4954)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 28
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01936
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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 [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8422)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2939)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00936
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]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6992)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00354

