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Jean-Marie Sermier
Jura (3

ème
 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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement le 29 novembre 2012 [J.O. 30 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable le 5 juin 2013 [J.O. 6 juin 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 octobre 2014]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Climatisme et thermalisme [29 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Industrie chimique [27 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Viticulture [26 mars 2013]

Secrétaire du groupe d'études Santé et numérique [22 mai 2013]

Secrétaire du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

DÉPÔTS

Avis n°257  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Politiques de développement durable [10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267204.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0257-tII.asp
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Proposition de loi n°685  visant à modifier l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires [6 février 2013]

Proposition de loi n°686  visant à améliorer les services rendus par les relais assistants maternels
[6 février 2013]

Proposition de loi n°688  visant à instituer un registre national de donneurs d'organes en complément
du registre actuel des refus et dans le respect du régime de consentement présumé et à améliorer
l'information sur la problématique des dons d'organes [6 février 2013]

Proposition de loi n°1487  tendant à créer des sociétés d'économie mixte dites SEM CONTRAT
[23 octobre 2013]

Proposition de loi n°1634  visant à améliorer la sécurité publique malgré le renoncement des élus locaux
[11 décembre 2013]

Rapport d'information n°2946  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les maladies de la vigne et du bois
[7 juillet 2015]

Proposition de loi n°2956  visant à favoriser la fusion des commissions administratives paritaires des
établissements publics de coopération intercommunale et de leurs communes [8 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Cimenterie. Emploi et activité. actions de l'État [4 avril 2013] (p. 3650)

Impôts locaux. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dispositif incitatif. mise en place
[13 février 2014] (p. 1772)

Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Soutien. orientations [25 mars 2015] (p. 3082)

Prestations familiales. Allocations familiales. Réforme. perspectives [2 juillet 2015] (p. 6240)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°408, posée le 19 novembre 2013. Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. perspectives (J.O.
Questions p. 11875). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11718)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0685.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0688.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1487.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1634.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2956.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-731QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1652QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2714QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3072QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-408QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5002)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6042)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.66)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 1447, 55 (p.864)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 70, 228, 277, 324, 701, 704, 707, 726, 765, 887, 1106, 1124
(p.2655)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4344)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 158 (p.4362)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 168, 186 (p.4365)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.4367)

Article 4 bis B
Son intervention sur l'article (p.4368)

Avant l'article 5
Son intervention sur les amendements 62, 93, 110 (p.4372)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.4377)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00682
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Article 6 ter
Son intervention sur les amendements 67, 102 (p.4379)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 91, 196 (p.4384)
Son intervention sur les amendements 103, 143 (p.4387)
Son intervention sur les amendements 132, 193, 200 (p.4389)
Son intervention sur les amendements 195, 86 (p.4390)
Son intervention sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4398)
Son intervention sur les amendements 116, 131, 153 (p.4403)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4407)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.4410)
Son intervention sur l'amendement 145 (p.4410)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.4413)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4494)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4964)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6042)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00897
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00931

