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Michel Piron
Maine-et-Loire (4

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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 15 février 2013]

Membre du groupe politique Union des démocrates et indépendants [15 février 2013]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 19 février 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur sur "Comment optimiser les aides à la construction de logements sociaux en fonction des
besoins" de la mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 5 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 février 2013 - J.O.
15 mai 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 15 mai 2013 - J.O. 16 mai 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 16 mai 2013 - J.O.
23 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 23 juillet 2013 - J.O. 31 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 31 juillet 2013 - J.O.
10 septembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 septembre 2013 - J.O. 14 septembre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 14 septembre 2013 - J.O.
18 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat
de représentant au Parlement européen le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale l le 4 octobre 2013 [J.O.
5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 18 décembre 2013 - J.O. 21 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 21 décembre 2013 - J.O.
8 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267469.asp
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Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors
des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 20 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 juillet 2014 - J.O. 11 juillet 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 juillet 2014 - J.O.
31 janvier 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 31 janvier 2015 - J.O. 10 février 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 10 février 2015 - J.O.
17 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 février 2015 - J.O. 18 février 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 18 février 2015 - J.O.
13 juin 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 juin 2015 - J.O. 20 juin 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 20 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République le
8 juillet 2015 [J.O. 9 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Construction, éco-construction et logement [16 avril 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission du programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés [J.O. 4 septembre 2012 - 17 février 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°927  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition de
directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [16 avril 2013]

Rapport d'information n°1087  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive relative à l'exécution de la directive sur le détachement des travailleurs [29 mai 2013]

Rapport d'information n°1285  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur "l'optimisation des aides à la construction de logements sociaux en
fonction des besoins" [18 juillet 2013]

Rapport d'information n°2474  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur la gestion des réserves et des dépôts des musées
[17 décembre 2014]

Proposition de loi n°2787  visant à la constitution de partie civile par des associations qui, en vertu de
leurs statuts, ont pour vocation la protection du patrimoine culturel [20 mai 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0927.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2787.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Bâtiment et travaux publics. Construction. Emploi et activité. soutien de l'État
[28 février 2013] (p. 2366)

Finances publiques. Déficit budgétaire. Orientations. perspectives [16 mai 2013] (p. 5211)

Formation professionnelle. Apprentissage. Jeunes. développement [29 mai 2013] (p. 5748)

Retraites : généralités. Fonctionnement. Secteurs privés et publics. disparités. perspectives
[19 juin 2013] (p. 6531)

Logement. Construction. Relance. perspectives [15 janvier 2014] (p. 415)

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[19 février 2014] (p. 1981)

État. Organisation. Organisation territoriale. réforme [22 mai 2014] (p. 3332)

Logement. Construction. Mises en chantier. recul [25 juin 2014] (p. 4608)

Ordre public. Maintien. Manifestations. encadrement [5 novembre 2014] (p. 8326)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique. relations avec la Russie. conséquences
[19 novembre 2014] (p. 8769)

Finances publiques. Dette publique. Dette de la Grèce. perspectives [28 janvier 2015] (p. 364)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement. orientations [5 mars 2015] (p. 2341)

Étrangers. Immigration. Migrations en Méditerranée. perspectives [20 mai 2015] (p. 4621)

Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution. conséquences
[11 juin 2015] (p. 4138)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°760, posée le 18 novembre 2014. Logement. Réglementation. Vente en l'état futur d'achèvement.
modalités (J.O. Questions p. 9553). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9115)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-600QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-891QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-976QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1507QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1660QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1874QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2007QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2255QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2307QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2500QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2644QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2894QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2826QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-760QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'amendement 221 (p.4227)

Budget : loi de finances 2013

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre
2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Après l'article 67
Son intervention sur l'amendement 363 (p.5133)

Article 68
Son intervention sur les amendements 127, 164 (p.5157)
Son intervention sur les amendements 128, 493 (p.5159)
Ses interventions sur l'amendement 349 (p.5160, p.5161)
Ses interventions sur l'amendement 350 (p.5162, p.5163)
Ses interventions sur l'amendement 348 (p.5163, p.5164)

Article 69
Son intervention sur l'amendement 720 (p.5178)

Articles non rattachés

Après l'article 55
Son intervention sur l'amendement 742 rectifié (p.5261)

Article 56
Son intervention sur les amendements 195, 32, 100 (p.5272)

Article 58
Ses interventions sur les amendements 346, 663 (p.5319, p.5320)
Son intervention sur les amendements 345, 662 (p.5320)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130059.asp#ANCR201200000158-01485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00751
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Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6466)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1719)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Ses interventions (p.3127, p.3127)

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 les amendements 198, 199 (p.3413)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3417)

Article 18 bis
Son intervention sur les amendements 211, 362 (p.3425)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00938
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/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00116
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#ANCR201300000123-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01019
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Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4893)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5404)
Son intervention (p.5410)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 25 (p.5437)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.5438)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.5443)

Article 2
Son intervention sur les amendements 21, 11, 48, 46, 49, 47 (p.5451)

Article 3
Son intervention sur les amendements 23, 10 (p.5452)

Après l'article 4
Ses interventions sur les amendements 1, 2 (p.5452, p.5452)

Culture : processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

Proposition de résolution n° 540 aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6129)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00752
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00596
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7440)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Louis Borloo (p.7450)
Son intervention (p.7455)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [9 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7634)

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 [16 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7888)
Son intervention (p.7908)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00703
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i00522
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/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00770

