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Jean-René Marsac
Ille-et-Vilaine (4

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Secrétaire de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 16 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [11 février 2008]

Président du groupe d'études sur l'économie sociale [19 janvier 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Burundi [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [7 février 2008] (p. 762)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [13 novembre 2008] (p. 7231)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332206.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-382QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-777QG.htm
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Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. perspectives
[26 novembre 2008] (p. 7745)

Entreprises. Délocalisations. Aides de l'État. contreparties [13 janvier 2010] (p. 6)

Politique extérieure. Burundi. Situation politique. attitude de la France [19 mai 2010] (p. 3279)

Économie sociale. Développement. Perspectives [22 juin 2011] (p. 4357)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°39, posée le 4 décembre 2007. Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention. Bretagne (J.O.
Questions p. 7537). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4880)

n°205, posée le 29 avril 2008. Administration. Services déconcentrés. Perspectives. Pays de Redon
(J.O. Questions p. 3548). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1760)

n°777, posée le 23 juin 2009. Emploi. Politique de l'emploi. Maisons de l'emploi et Pôle emploi.

services. coordination. pays de Redon (J.O. Questions p. 5974). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5776)

n°1133, posée le 15 juin 2010. Voirie. Rocades. Rocade sud. Rennes. itinéraires de délestage.
perspectives (J.O. Questions p. 6433). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4550)

n°1325, posée le 22 février 2011. Sécurité routière. Amendes. Recouvrement. dysfonctionnements
(J.O. Questions p. 1588). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1309)

n°1642, posée le 29 novembre 2011. Communes. Création. Réglementation (J.O.
Questions p. 12391). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8636)

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.7969)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-818QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2240QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3395QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-39QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-205QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-777QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1133QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1325QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1642QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10677)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1766)

Pouvoirs publics : Conseil
économique, social et environnemental

(Loi 2010-704 du 28 juin 2010 relative au
Conseil économique, social et environnemental)

1ère lecture

Rapport n° 2309 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif au Conseil économique, social et environnemental (n°1891)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Article 6
Ses interventions sur les amendements 1, 2 (p.2118, p.2119)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Conseil_economique-social-environnemental.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100159.asp#ANCR201000000099-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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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.3662)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Après l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 172 (p.3732, p.3732)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 65 (p.5036)

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 [9 septembre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00427
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-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01080
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Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8918)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2037)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Son intervention (p.4281)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00641
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#ANCR201100000028-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00199
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4296)

Article 2 ter
Ses interventions sur l'amendement 87 (p.4298, p.4298)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 101 (p.4320)

Article 7
Son intervention sur les amendements 19, 111 (p.4330)

Article 9
Son intervention sur les amendements 21, 115 (p.4333)

Article 10
Son intervention sur les amendements 23, 119, 120 (p.4336)

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 [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.7235, p.7245)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.7887)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.7892)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.7892)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110214.asp#ANCR201100000107-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00299
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Débat sur l’emploi

Son intervention [16 février 2012] (p.1191)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.1410)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00605

