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Jean-Michel Villaumé
Haute-Saône (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 des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [23 janvier 2008] (p. 397)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [19 novembre 2008] (p. 7472)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Plan de relance. perspectives [4 mars 2009] (p. 2079)

Élevage. Lait. Prix. perspectives [10 juin 2009] (p. 4460)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[25 novembre 2009] (p. 9656)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Équipementiers. aides de l'État [24 février 2010] (p. 1426)

Collectivités territoriales. Budget. Dotations de l'État. perspectives [24 novembre 2010] (p. 8661)

Postes. La Poste. Restructuration. situation sociale [30 mars 2011] (p. 2113)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité [3 novembre 2011] (p. 7015)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334951.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-784QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1034QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1745QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2018QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2715QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3107QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3621QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°181, posée le 8 avril 2008. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Réorganisation. effectifs de
personnel. perspectives (J.O. Questions p. 2906). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1350)

n°455, posée le 6 janvier 2009. Voirie. RN 19. Section Amblans-Lure. élargissement. Haute-Saône
(J.O. Questions p. 6). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 14)

n°844, posée le 1er décembre 2009. Voirie. Routes. Programmes de développement et de
modernisation d'itinéraires. Franche-Comté (J.O. Questions p. 11247). Appelée le 10 décembre 2009
 (p. 10443)

n°1516, posée le 31 mai 2011. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Fonctionnement.
moyens. Franche-Comté (J.O. Questions p. 5603). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3740)

n°1610, posée le 29 novembre 2011. Industrie. Emploi et activité. Ameublement. aides à finalité
régionale. zonage. Haute-Saône (J.O. Questions p. 12385). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8515)

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

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9963)

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)

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.10688)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-181QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-455QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-844QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1516QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1610QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00765
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Débat sur l'application du
droit au logement opposable

Son intervention [18 février 2010] (p.1383)

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.3632)

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 [8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8158)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-01129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1100)

Débat sur le logement

Son intervention [16 février 2012] (p.1175)

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/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00985
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120128.asp#ANCR201200000039-00579
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#ANCR201200000046-00613

