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Marc Goua
Maine-et-Loire (2

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 - J.O.
14 décembre 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

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

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 12 février 2011 - 9 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - écologie, développement et
aménagement durables - [21 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 27 juin 2011 [J.O. 28 juin 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Energie [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ecologie, Développement et
aménagement durables : Energie [14 octobre 2010] (n°2857 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333043.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/b1967-a14.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a14.asp
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Proposition de résolution européenne n°3439  relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ecologie, développement et
aménagement durables : Energie [12 octobre 2011] (n°3805 )

Rapport d'information n°4463  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif à la situation financière et aux
perspectives d'Electricité de France et d'Areva [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Déficits publics. Cour des comptes. rapport annuel 2010. conclusions
[11 février 2010] (p. 1006)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°259, posée le 13 mai 2008. Ministères et secrétariats d'État. Économie, industrie et emploi :
structures administratives. Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 3890). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2010)

n°713, posée le 26 mai 2009. Emploi. Chômeurs. Accompagnement. retour à l'emploi. perspectives
(J.O. Questions p. 4987). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4770)

n°940, posée le 16 février 2010. Handicapés. IME. Accès. tarification (J.O. Questions p. 1500).
Appelée le 24 février 2010  (p. 1398)

n°1166, posée le 15 juin 2010. Défense. Armement. ETAS. Angers. fermeture. personnel.
reclassement (J.O. Questions p. 6438). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4730)

n°1383, posée le 22 mars 2011. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD.
fonctionnement. financement. Maine-et-Loire (J.O. Questions p. 2570). Appelée le 30 mars 2011
 (p. 2092)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8177)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a14.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4463.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1980QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-259QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-713QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-940QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1166QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1383QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00915
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2154 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 2010

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [18 décembre 2009]

Son intervention sur les amendements 7, 28, 14, 6, 43, 15, 17, 8, 24, 25, 29, 30, 8, 16, 19, 20, 21, 22,
23, 34 rectifié, 37, 31, 38, 10, 11, 12, 13, 27, 35, 33, 26, 32, 36, 9 (p.10825)

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.1763)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7083)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100093.asp#ANCR200900000108-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-01174
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

(Voir supra Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010];[8 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 435 (p.7197)
Son intervention sur l'amendement 75 (p.7201)

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8154)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2010]

Son intervention (p.9078)

D¿bat sur la politique de la ville

Ses interventions (p.631, p.632)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1345)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110075.asp#ANCR201000000509-00534
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00880
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Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2753)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4695)

3ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3641 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 juillet 2011]

Son intervention (p.5271)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3053)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3704)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111013.asp#ANCR201100000141-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00551
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DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 (p.3845)
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3852)

Article 1
Son intervention sur les amendements 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 (p.3876)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5345)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6399)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre
2011];[21 octobre 2011];[2 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 196 (p.6459)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 363 deuxième rectification (p.6553)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00156
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Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7030)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Roland Muzeau (p.8729)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.8247)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.1000)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1094)
Son intervention sur les amendements 564 à 573 (p.1103)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120083.asp#ANCR201100000245-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01084

