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Philippe Le Ray
Morbihan (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

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

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

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Langues régionales [19 février 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit maritime mutuel [J.O. 29 septembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°793  relative aux conditions de versement de l'allocation de rentrée scolaire en cas
de placement d'un enfant [13 mars 2013]

Proposition de loi n°794  visant à assujettir le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
à la prise en charge de dépenses d'investissement des communes pour des biens acquis par portage
foncier [13 mars 2013]

Rapport d'information n°2936  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique d'accueil touristique
[2 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Ostréiculture. Aides de l'État. perpectives
[28 novembre 2012] (p. 5808)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Entreprises. revendications [20 novembre 2013] (p. 11752)

Agriculture. Politique agricole. Loi d'avenir. orientations [15 janvier 2014] (p. 423)

Collectivités territoriales. Organisation. Départements. perspectives [5 février 2015] (p. 909)

Élevage. Porcs. Revendications [8 avril 2015] (p. 3583)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607603.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0794.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2936.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-337QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1351QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1518QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2554QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2779QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°241, posée le 12 mars 2013. Élevage. Normes. Droits de production et prescriptions
environnementales. réforme (J.O. Questions p. 2679). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3143)

n°400, posée le 19 novembre 2013. Urbanisme. Zones urbaines. Extension. réglementation (J.O.
Questions p. 11873). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11723)

n°668, posée le 20 mai 2014. Agroalimentaire. Abattoirs. Abattoirs bovins. pérennité (J.O.
Questions p. 3933). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3536)

n°869, posée le 27 janvier 2015. Environnement. Mer et littoral. PPRL. Carnac. perspectives (J.O.
Questions p. 460)

n°1023, posée le 28 avril 2015. Agriculture. Emploi et activité. Difficultés. perspectives (J.O.
Questions p. 3115). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4285)

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)

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'article (p.4215)
Ses interventions sur l'amendement 66 rectifié (p.4225, p.4226)

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-241QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-400QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-668QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-869QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1023QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00984
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 [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 67
Ses interventions sur les amendements 362, 466, 126, 162 rectifié (p.5128, p.5129)

Après l'article 67
Ses interventions sur l'amendement 363 (p.5133, p.5133)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 17 duodecies
Son intervention sur l'amendement 28 (p.6695)

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];[8 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.739)
Son intervention sur l'amendement 258 (p.749)
Son intervention sur l'amendement 256 (p.783)

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 278 (p.1536)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 263 (p.1586)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00915
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#ANCR201300000029-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-01210
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01235
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Titre
Son intervention sur l'amendement 279 (p.1597)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5434)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 209 (p.6552, p.6550)

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 211 (p.6590, p.6590)
Ses interventions sur l'amendement 212 (p.6591, p.6591)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 292 (p.6604)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01664
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#w1aab2ab1ab1i00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3113
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00877

