
1 TABLE NOMINATIVE MATHIS 

Table nominative 

Jean-Claude MATHIS 
Aube (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Mathis 

  
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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) – anciens combattants, mémoire et liens 
avec la nation - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre titulaire du comité de surveillance du fonds de 
solidarité vieillesse [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur des prestations 
sociales agricoles [J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) – anciens combattants, mémoire et liens 
avec la nation - [27 mai 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome II : Anciens 
combattants, mémoire et liens avec la Nation (no 277) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat. 
[12 décembre 2007] (p. 5263) 
Recherche. Politique de la recherche. 
[30 janvier 2008] (p. 625) 
Commerce et artisanat. Soldes. Réglementation 
[25 juin 2008] (p. 3780) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 

 no 371, posée le 24 juin 2008. Patrimoine culturel. 
Archéologie (J.O. Questions p. 5267). Appelée le 
24 juin 2008. Archéologie préventive, loi n° 2001-44 
du 17 janvier 2001, conséquences, logement social 
(p. 3701) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2813) 
Thèmes :  

Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2814) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2813) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 2814) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2814) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2814) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 3896) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3897) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique 
du Nord (p. 3897 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : carte du 
combattant (p. 3898) 
Anciens combattants et victimes de guerre : 
décristallisation (p. 3897) 
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3897 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Institut 
national des invalides (p. 3896 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3896 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : orphelins 
(p. 3897) 
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Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3898) 
Cérémonies publiques et fêtes légales : monuments 
commémoratifs (p. 3898 et s.) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement 
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3931) 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
lien avec la nation", inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 3934) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Son intervention (p. 4219) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Communes : subventions : enseignement privé 
(p. 4220) 
Enseignement : effectifs (p. 4219) 
Enseignement : programmes (p. 4219 et s.) 
Enseignement : personnel : affectation (p. 4219) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
effectifs (p. 4220) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Son intervention (p. 5231) 
Thèmes :  

Consommation : protection des consommateurs : 
énergie et carburants (p. 5231) 
Energie et carburants : tarif transitoire : marché 
immobilier (p. 5231) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 5231) 

Proposition de loi no 349 relative à la sécurité des 
manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parcs d'attraction 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007] 
(p. 5291) 

Son intervention (p. 5294) 
Thèmes :  

Arts et spectacles : manèges forains : accidents 
(p. 5294) 
Arts et spectacles : manèges forains : emploi 
(p. 5295) 
Communes : Association des maires de France 
(AMF) (p. 5295) 
Communes : maires : sécurité publique (p. 5294) 
Consommation : Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF) (p. 5294) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
manèges forains (p. 5294) 

Discussion des articles [12 décembre 2007] (p. 5300) 

Article 1er (obligation générale de sécurité  pour les 
manèges, machines et installations) 

Son amendement no 11 : adopté (p. 5301) 

Article 2 (institution de contrôles techniques 
obligatoires par des organismes agréés par l'Etat) 

Ses amendements nos 12 et 13 (p. 5301 et s.) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 5295) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 434) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 434 
et s.) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 434 et s.) 
Emploi : chômage (p. 434) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 435) 
Emploi : offres d'emploi (p. 435) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 435) 



3 TABLE NOMINATIVE MATHIS 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4610) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4610) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité (p. 4610) 
Famille : garde des enfants : principe d'égalité 
(p. 4610) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4610) 

 


