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Michel Vergnier
Creuse (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>politique des territoires</b> -
[11 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2012 le 10 juillet 2013 [J.O. 13 juillet 2013]

MembreFiscalité agricole [28 octobre 2014 - 15 avril 2015]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Élevage [12 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Burkina Faso [27 novembre 2012]

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 2013 (n°235) : Politique des territoires [10 octobre 2012]
(n°251 )

Proposition de loi n°2755  relative à l'accompagnement des enfants hospitalisés [6 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [1er novembre 2012] (p. 4577)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [9 octobre 2013] (p. 9459)

Élevage. Lait. Aides de l'État. revendications [7 mai 2014] (p. 2859)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers prioritaires. orientations. calendrier
[18 juin 2014] (p. 4283)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a35.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2755.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-233QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1164QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1797QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1981QG.htm
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Environnement. Protection. Changement climatique. conférence. perspectives [21 mai 2015] (p. 4712)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°258, posée le 16 avril 2013. Santé. Politique de la santé. Accès aux soins. zones rurales (J.O.
Questions p. 3980). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4830)

n°525, posée le 4 février 2014. Automobiles et cycles. Équipements. Entreprise Altia. emploi et
activité. Creuse (J.O. Questions p. 912). Appelée le 12 février 2014  (p. 1707)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2061)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2105)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2212)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3815)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2916QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-258QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-525QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02635
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00248
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DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3903)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4745 (p.843)

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];[13 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2648)
Son intervention sur l'amendement 1127 (p.2711)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 31 bis
Son intervention sur l'amendement 20 (p.6065)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00421
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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 4 bis A
Son intervention sur les amendements 6, 92 rectifié (p.6165)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6294)

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#w1aab2ab1b1b1i00484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00334

