
1 TABLE NOMINATIVE LE NAY 

Table nominative 

Jacques LE NAY 
Morbihan (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Le Nay 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du 
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Politique des territoires - [18 juillet 
2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Politique des territoires - [18 juillet 
2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
V : Politique des territoires (no 278) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 362 tendant à inscrire sur la carte 
Vitale la mention "donneur d'organes" 
[7 novembre 2007] 

Proposition de loi no 363 tendant à accorder la croix de 
chevalier de la Légion d'honneur aux anciens 
combattants et anciens résistants de la guerre 1939-
1945 [7 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 94) 

Thèmes :  
Aménagement du territoire : télécommunications 
(p. 95) 
Aménagement du territoire : Fonds national 
d'aménagement et de développement du territoire 
(FNADT) (p. 94) 
Aménagement du territoire : prime à l'aménagement 
du territoire (PAT) (p. 94) 
Collectivités territoriales : programme exceptionnel 
d'investissement (PEI) : Corse (p. 95) 
Cours d'eau, étangs et lacs : pollution : Bretagne 
(p. 95) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire : 
aménagement du territoire (p. 94) 
Politique économique : Agence française pour les 
investissements internationaux (AFII) (p. 95) 
Politique économique : pôles de compétitivité (p. 94) 
Transports : Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) : 
crédits budgétaires (p. 95 et s.) 

 


