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Union pour un Mouvement Populaire 
Pélissard 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - écologie, développement et 
aménagement durables - [11 juillet 2007] 
Rapporteur spécial au nom de la commission des 
finances - écologie, développement et aménagement 
durables : protection de l'environnement et prévention 
des risques ; conduite et pilotage des politiques de 
l'écologie,du développement et de l'aménagement 
durables de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [6 février 2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - écologie, développement et 
aménagement durables - [16 juillet 2008] 
Membre titulaire du comité des finances locales [J.O. 
du 2 août 2007] 
Membre du conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs [J.O. du 2 août 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 16 : 
Ecologie, développement et aménagement durables - 
Protection de l’environnement et prévention des 
risques. Conduite et pilotage des politiques de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement 
durables (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 594 tendant à modifier 
l'article L. 211-1 du code des assurances afin 
d'exonérer les personnes handicapées du paiement de 
l'assurance des véhicules terrestres à moteur pour les 
fauteuils roulants électriques [15 janvier 2008] 

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 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3949) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Déchets, pollutions et nuisances : élimination des 
déchets (p. 3950) 
Environnement : politique fiscale (p. 3950) 
Environnement : Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 3950) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3949) 
Environnement : Natura 2000 (p. 3950) 
Environnement : parcs naturels, nationaux, 
régionaux : outre-mer (p. 3950) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3949 
et s.) 
Sécurité publique : plan de prévention des risques 
(p. 3950) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre 
2007] (p. 4669) 

Son intervention (p. 4682) 
Thèmes :  

Communes : finances : frais de scolarité (p. 4682) 
Communes : finances : zones rurales (p. 4682) 
Enseignement : établissements scolaires : parité 
(p. 4683) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
financement public (p. 4683) 
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Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 3 précédemment réservé (mise en œuvre de la 
coexistence entre cultures génétiquement modifiées, 
conventionnelles et biologiques) 

Son amendement no 15 rectifié (p. 1402) 

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. 4620) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité (p. 4620) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité pénale (p. 4620) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : seuil de déclenchement du service d’accueil 
pendant le temps scolaire (p. 4620) 
Politique générale : opinion publique : parents 
d'élèves (p. 4620) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 5 (information sur le nombre d’enseignants 
grévistes – seuil de mise en œuvre du service d’accueil 
communal) 

Son amendement no 119 (p. 4669) : adopté (p. 4670) 
 


