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Marc Goua
Maine-et-Loire (2

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 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 - J.O. 14 novembre 2013]

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 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 création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
15 novembre 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 22 mai 2014 - 30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

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 simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et de le 19 novembre 2014 [J.O.
21 novembre 2014]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Villes et banlieues [14 mars 2013]

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

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
4 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/333043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Missions temporaires
Les contrôles des URSSAF auprès du Secrétariat d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la
réforme de l'État et de la simplification et du Ministère des finances et des comptes publics et du Ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes [J.O. 22 janvier 2015 - 8 juillet 2015]

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) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Energie ; Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale [10 octobre 2012]
(n°251 )

Rapport d'information n°2233  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le coût de la fermeture anticipée de
réacteurs nucléaires : l'exemple de Fessenheim [30 septembre 2014]

Rapport d'information n°2952  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les perspectives de développement
d'AREVA et l'avenir de la filière nucléaire [8 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [6 juin 2013] (p. 6120)

Finances publiques. Réglementation. Réforme fiscale. orientations. perspectives
[5 février 2014] (p. 1261)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°269, posée le 16 avril 2013. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Capacités d'accueil. Maine-et-
Loire (J.O. Questions p. 3982). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4829)

n°451, posée le 21 janvier 2014. Mines et carrières. Carrières. Ardoisières d'Angers. réserves
productives. Maine-et-Loire (J.O. Questions p. 537). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1047)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a15.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2952.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-944QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1599QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-269QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-451QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2024)

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 [9 novembre
2012];[13 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4986)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 127, 164 (p.5155)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 387 rectifié (p.5344)
Ses interventions sur l'amendement 389 (p.5345, p.5345)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5972)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00371
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Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 33 rectifié (p.5995, p.5995)

Article 3
Ses interventions sur les amendements 20, 9 (p.5998, p.5999)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Son intervention (p.1709)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00432
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#ANCR201300000057-00531

