
Fiche nominative de Jacques Pélissard éditée le 24 août 2015 1 sur 3

Jacques Pélissard
Jura (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Koweit [19 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du comité des finances locales [J.O. 15 septembre 2012 - 11 mars 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°552  tendant à modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonérer les
personnes handicapées du paiement de l'assurance des véhicules terrestres à moteur pour les fauteuils
roulants électriques [19 décembre 2012]

Proposition de loi organique n°1691  visant à autoriser les élus locaux titulaires d'un mandat de député
ou de sénateur à siéger dans les organes de direction des deux sociétés composant l'Agence France
locale [14 janvier 2014]

Proposition de loi n°1744  visant à sécuriser la participation des élus locaux aux organes de direction
des deux sociétés composant l'Agence France locale [29 janvier 2014]

Proposition de loi n°1778  relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle [11 février 2014]

Proposition de loi n°2215  relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes au sein d'intercommunalités de projet [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2244  relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des
communes fortes et vivantes [7 octobre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Finances. Dotations de l'État. perspectives [21 février 2013] (p. 2004)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2345.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1691.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1744.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1778.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2215.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2244.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-576QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 16 A
Son intervention sur l'amendement 319 (p.3414)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3419)
Son intervention sur les amendements 180, 187, 230 (p.3422)

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 205 (p.3423)
Son intervention sur l'amendement 206 (p.3423)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.3424)
Son intervention sur l'amendement 207 (p.3424)

Article 18
Son intervention sur les amendements 181, 188, 222, 256 (p.3425)

Article 18 ter
Son intervention sur les amendements 168, 189, 193, 229, 414 (p.3426)

Article 19 bis
Son intervention sur les amendements 190, 194, 228, 415 (p.3426)

Article 20
Son intervention sur les amendements 191, 195, 227 (p.3427)
Ses interventions sur l'amendement 209 rectifié (p.3428, p.3428)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention (p.4228)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4270)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01353
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Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 16 (p.4272)

Article 18
Son intervention sur les amendements 18, 156, 231 (p.4272)

Article 18 ter
Son intervention sur les amendements 19, 73, 157, 232 (p.4273)

Article 20
Son intervention sur les amendements 20, 74, 158, 233 (p.4274)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.4274)

Article 20 nonies
Son intervention sur les amendements 209 rectifié, 235 (p.4275)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 11 ter
Son intervention sur l'amendement 25 (p.6176)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6182)
Ses interventions sur les amendements 4, 34, 56, 60, 80 (p.6182, p.6185)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7965)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01433
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01577
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00186

