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Martial Saddier
Haute-Savoie (3

ème
 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 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 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ecologie, developpement et
amenagement durables - [18 juillet 2008]

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

1er juillet 2009 - J.O. 16 mars 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [15 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [2 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement le 10 juin 2010
[J.O. 10 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
de l'Union européenne (n°2949 ) le 2 novembre 2010

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit communautaire le 20 décembre 2010 [J.O. 22 décembre 2010]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
communautaire le 21 décembre 2010 [J.O. 22 décembre 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 16 mars 2011 - J.O. 17 mars 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
17 mars 2011]

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 interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267527.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/propositions/pion2949.asp
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Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [22 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat le
30 janvier 2012 [J.O. 31 janvier 2012]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les industries mécaniques [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la montagne [23 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Niger [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil national des transports [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 11 août 2007 - 10 août 2010]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 17 mars 2011]

Missions temporaires
Définition d'un plan d'action en faveur de la filière apicole auprès du Ministère d'Etat, Ministre de
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du Ministère de l'agriculture et de la
pêche [J.O. 22 janvier 2008 - 20 juillet 2008]

DÉPÔTS

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

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

Avis n°1973  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports terrestres [14 octobre 2009]

Avis n°2865  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports terrestres [14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (n°2949)

[1er décembre 2010] (n°2996 )

Rapport déposé au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de
la législation au droit communautaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire [21 décembre 2010]
(n°3066 )

Avis n°3812  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Transports terrestres [12 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tIII-v5.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tII-v2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1973-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2865-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2996.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3066.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3812-tIII.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Économies d'énergie. Bâtiments basse consommation. développement
[6 mai 2010] (p. 2797)

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [13 avril 2011] (p. 2444)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1521, posée le 31 mai 2011. Traités et conventions. Convention fiscale avec la Suisse. Avenant.
contenu (J.O. Questions p. 5604). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3744)

n°1712, posée le 24 janvier 2012. Politique extérieure. Suisse. Accord en matière de sécurité sociale.
politiques communautaires (J.O. Questions p. 736). Appelée le 3 février 2012  (p. 685)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.2741)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2750)
Son intervention (p.2753)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2818)

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 1592 (p.3021)

Article 47
Son intervention sur les amendements 1116, 1121 rectifié, 1161 (p.3030)

Article 51
Ses interventions sur l'amendement 1099 (p.3034, p.3034)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2190QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3170QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1521QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1712QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00495
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Article 56
Son intervention sur l'amendement 1484 (p.3041)

Article 57 ter
Son intervention sur l'amendement 89 (p.3049)

Article 59
Ses interventions sur l'amendement 1164 (p.3050, p.3050)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3174)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2635 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
engagement national pour l'environnement

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [29 juin 2010]

Son intervention (p.4906)

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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3672)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 98, 419, 290 (p.3736)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 585 (p.3858)

Article 8
Son intervention sur les amendements 137, 436, 472 (p.3871)

Article 12
Son intervention sur les amendements 152, 296, 85 rectifié, 151 (p.3897)

Article 13
Son intervention sur les amendements 87 rectifié, 153, 297, 154 (p.3903)

Article 16
Son intervention sur les amendements 156, 423, 591 (p.3914)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100238.asp#ANCR201000000305-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01252
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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.4997)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 449, 879 (p.5098)
Son intervention sur les amendements 93, 447, 879 (p.5098)

Article 6
Son intervention sur les amendements 453, 986 (p.5117)
Ses interventions sur les amendements 454 rectifié, 990 (p.5119, p.5119)

Article 7
Son intervention sur les amendements 1264 rectifié, 324, 445, 282, 985, 1036 (p.5126)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 74 (p.8777)

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/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00258
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Union européenne : adaptation
de la législation au droit de l'UE

(Loi 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 2996 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement de
la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne (n°2949)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Son intervention (p.9444)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2010]

Article 1 A
Son intervention sur les amendements 74, 73, 72 (p.9454)

Article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9454)

Article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9455)

Article 2 quater
Son intervention sur l'amendement 6 (p.9455)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.9456)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9456)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 8 (p.9456)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 9 (p.9456)

Article 7 bis
Son intervention sur les amendements 47, 48, 49, 50, 61 (p.9457)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 10 (p.9457)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9457)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 12 (p.9458)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 13 (p.9458)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 14 (p.9458)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.9458)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.9458)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/adaptation_droit_communautaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00560
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Article 15
Son intervention sur l'amendement 15 (p.9459)

Article 17
Ses interventions sur les amendements 77, 78, 79, 80 (p.9460, p.9460, p.9461)
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.9461, p.9461)
Son intervention sur l'amendement 81 (p.9461)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3066 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [21 décembre 2010]

Son intervention (p.9552)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2024)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

2ème lecture

Rapport n° 3284 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la garde à vue (n
°3213)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2341)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110087.asp#ANCR201000000523-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110089.asp#ANCR201000000525-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110157.asp#ANCR201100000037-00741
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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 les amendements 8, 40 (p.2940)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2941)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

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

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]

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 67, 29 (p.3006)

Article 15
Son intervention sur les amendements 71, 5 (p.3023)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

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#ANCR201100000063-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01000
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

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3709)

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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7038)

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.918)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00800
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#ANCR201200000032-00474

