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Alain Calmette
Cantal (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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 3 février 2015]

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

Rapporteur pour avis de la proposition de loi visant à assurer l'aménagement numérique du
territoire (n°63 ) [30 octobre 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 février 2015 - J.O. 5 février 2015]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
5 février 2015]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 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]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Politiques de la ruralité [12 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Tchad [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Togo [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
29 septembre 2012]

Membre titulaire de la conférence de la ruralité [J.O. 18 juin 2015]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0063.asp
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DÉPÔTS

Avis n°257  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Politique des territoires [10 octobre 2012]

Avis n°398  sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à assurer l'aménagement numérique
du territoire (n°63) [14 novembre 2012]

Rapport d'information n°2251  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les zones de revitalisation rurale (ZRR)
[8 octobre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Politique agricole. Orientations. projet de loi. contenu [28 février 2013] (p. 2365)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réussite éducative. communes rurales.
orientations [29 janvier 2014] (p. 1066)

Entreprises. Compétitivité. Optimisation fiscale. perspectives [26 juin 2014] (p. 4690)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Soutien. mesures [18 mars 2015] (p. 2826)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°40, posée le 27 novembre 2012. Élevage. Chevaux. Haras nationaux. restructuration. Cantal (J.O.
Questions p. 6831). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6068)

n°660, posée le 20 mai 2014. Aménagement du territoire. Zones rurales. Centres-bourgs. programme
de revitalisation. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 3932). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3528)

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

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5660)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0257-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0398.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2251.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-598QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2023QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2687QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-40QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-660QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00691
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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 [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.722)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1896)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 23
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2190)

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/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00588
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/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01137
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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 l'article (p.2647)

Collectivités territoriales : régime
des sections de commune

(Loi 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4449)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 4 sexies
Son intervention sur l'amendement 45 (p.4465)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4466)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7477)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transfert_biens_sectionaux_communes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transfert_biens_sectionaux_communes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00871
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/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00095
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DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 91, 92 (p.7535)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 98, 244 (p.7565)

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.7983)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00955
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00303
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#w1aab2ab1b1b1i00641

