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TABLE NOMINATIVE

PIRON

Table nominative

DÉBATS
Michel PIRON
Piron

Maine-et-Loire (4ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élu le 10 juin 2007

Projet de loi no 5 autorisant la ratification du
protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes
circonstances
PREMIÈRE LECTURE

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 titulaire du comité des finances locales [J.O.
du 2 août 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour le développement de
la concurrence au service des consommateurs [J.O. du
18 décembre 2007]

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet
2007] (p. 2403)
Son intervention (p. 2407)
Thèmes :
Droit pénal : peine de mort (p. 2407)
Droit pénal : peine de mort : Constitution (p. 2407)
Droits de l'homme et libertés publiques : défense
(p. 2407)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Cesse d’appartenir à la commission des affaires
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
du 5 février 2008]

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

Membre de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de la
République [J.O. du 5 février 2008]

Thèmes :
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2851)

Son intervention (p. 2851)

Cesse d’appartenir à la commission des lois
constitutionnelles,
de
la
législation
et
de
l’administration générale de la République [J.O. du
6 février 2008]

Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 2851)

Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 6 février 2008]

Finances publiques : recettes fiscales : plus-values
(p. 2851)

Rapporteur du projet de loi de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion (n°1207)
[17 septembre 2008]

Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt
minimal (p. 2851)

DÉPÔT
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan sur la
gestion des ressources humaines au ministère de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et
de l'aménagement du territoire [24 juin 2008] (no 991)

Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt
(p. 2851)

Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat
(p. 2851)
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE
L'ETAT

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3569)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Environnement. Politique de l'environnement.
Instances de réflexion, conclusions, mise en œuvre
[20 novembre 2007] (p. 4359)

Son intervention (p. 3573)
Thèmes avant la procédure des questions :
Etat : réforme (p. 3574)
Fonction publique de l'Etat : gestion (p. 3574)
Fonction publique de l'Etat : préfets (p. 3574)

PIRON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Logement : outre-mer (p. 3574)
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances : application (p. 3574)
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Logement : aides et prêts : crédits budgétaires
(p. 4268)
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 4268)
Urbanisme : rénovation urbaine (p. 4268)

Papiers d'identité : délivrance (p. 3574)
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES
HUMAINES

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 73) :
- Réunion de la commission des finances du 8
novembre 2007
Son intervention (p. 91)
Thème :
Fonctionnaires et agents publics : effectifs : gestion
(p. 91)
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
Son intervention (p. 105)
Thème :
Politique économique : Agence française pour les
investissements internationaux (AFII) (p. 105)
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre
2007] (p. 4270)
Crédits de la mission "Ville et logement" inscrits à
l'état B
Son intervention (p. 4271)
Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 41) :
- Réunion de la commission des finances du
13 novembre 2007
Son intervention (p. 50)
Thèmes :
Aménagement du territoire : contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) (p. 51)
Bâtiment et travaux publics : construction : politique
foncière (p. 51)
Logement : garantie des risques locatifs (p. 50)
Logement : HLM (p. 50)
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 51)
Projet de loi no 351 pour le développement de la
concurrence au service des consommateurs
PREMIÈRE LECTURE

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3513)
Son intervention (p. 3520)

Discussion des articles [21 novembre 2007]
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ;
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre
2007] (p. 4704, 4736)

Thèmes avant la procédure des questions :
Collectivités territoriales : investissement (p. 3520)
Collectivités territoriales : compétences : réforme
(p. 3521)
Collectivités territoriales : péréquation (p. 3520)
Finances publiques : déficit budgétaire : collectivités
territoriales (p. 3520)
VILLE ET LOGEMENT

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4266)

Après l'article 5
Son amendement no 166 (réduction de 30 à 20 jours
des délais de paiement pour les produits alimentaires
périssables) (p. 4713) : retiré (p. 4715)
Son amendement no 167 (harmonisation à 45 jours
des délais de paiement des produits alimentaires non
périssables) : retiré (p. 4717)
Débat sur le pouvoir d'achat

Son intervention (p. 4268)
Thèmes avant la procédure des questions :
Bâtiment et travaux publics : construction : logement
(p. 4268)
Bâtiment et travaux publics : construction :
simplifications administratives (p. 4268)
Collectivités territoriales :
logement (p. 4268)

Paris :

politique

du

[13 décembre 2007] (p. 5311)
Son intervention (p. 5326)
Thèmes :
Bâtiment et travaux publics : construction : logement
(p. 5326)
Baux : charges locatives (p. 5326)
Baux : dépôt de garantie (p. 5326)
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Baux : loyers : indexation (p. 5326)
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
intérêts d'emprunts : logement (p. 5326)
Logement : HLM : surloyer (p. 5326)
Logement :
(p. 5326)

réhabilitation :

économies

d'énergie

Logement : aides et prêts : aides à la personne :
indexation (p. 5326)
Régions : Ile-de-France : aménagement du territoire
(p. 5326)
Urbanisme : Agence nationale de rénovation urbaine
(ANRU) (p. 5326)
Proposition de loi no 737 visant à donner un
logement adapté à chacun et abordable à tous

Avant la discussion des articles [1er avril 2008]
(p. 1025)
Son intervention (p. 1037)
de

Article 3 précédemment réservé (mise en œuvre de la
coexistence entre cultures génétiquement modifiées,
conventionnelles et biologiques)
Son intervention (p. 1402)
Article 9 (dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés)
Son intervention (p. 1441)
Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [2 juin 2008]
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ;
[4 juin 2008] (p. 2904)
Ses explications de vote sur la question préalable
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2770)

PREMIÈRE LECTURE

Thèmes :
Environnement : Grenelle
logement (p. 1038)

PIRON

l'environnement :

Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 1037
et s.)

Son intervention (p. 2867)
Thèmes :
Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2770,
2867)
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture
(p. 2770, 2867)
Commerce et artisanat : centrales d'achat (p. 2770)
Commerce extérieur : exportations :
moyennes entreprises (p. 2770)

petites

et

Logement : construction (p. 1037)

Entreprises : simplifications administratives (p. 2770)

Logement : coût (p. 1037)

Environnement :
(p. 2771)

Logement : fonds de solidarité pour le logement
(FSL) (p. 1038)
Logement : garantie des risques locatifs (p. 1037)
Logement : Pass-foncier (p. 1038)
Logement : aides et prêts : aides à la personne : effet
de seuil (p. 1038)
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 1038)
Vote
sur le passage à la discussion des articles
[1er avril 2008] (p. 1048)
Ses explications de vote (p. 1048)
Vote contre du groupe de l'Union pour un
Mouvement Populaire (p. 1048)
Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

relatif

aux

organismes

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)

Grenelle

de

l'environnement

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)
Avant l'article 15
Intervient sur l'adt no 766 de M. François Brottes
(p. 3053)
Article 38 (création de la Haute autorité de la
statistique)
Son intervention (p. 3227)
Article 39 (réforme du livret A)
Son intervention (p. 3276)
Article 21 précédemment réservé (assouplissement des
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à
la négociation tarifaire portant sur les produits
agricoles périssables)
Ses interventions (p. 3393, 3403)

PIRON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après l'article 22
Intervient sur l'adt no 1063 précédemment réservé de
M. Michel Raison (p. 3423)
Son amendement no 824 précédemment réservé (prêt
viager hypothécaire) : adopté (p. 3427)
Intervient sur l'adt no 1081 précédemment réservé de
M. Jean Gaubert (p. 3428)
Intervient sur l'adt no 1068 précédemment réservé de
M. Michel Raison (p. 3429)
Article 27 précédemment
l'urbanisme commercial)

réservé

(réforme

de

Ses interventions (p. 3452 et s.)
Ses amendements nos 828 rectifié, 829 rectifié, 826
rectifié et 857 (p. 3463 et s.)
Ses sous-amendements nos 1138 et 1461 à l'adt no 385
rectifié de la commission (p. 3466)
Ses sous-amendements nos 1574 à 1576 à l'adt no 767
deuxième rectification de la commission (p. 3467)
Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité
environnementale et à diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l'environnement
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743,
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784)
Article 1er (prévention et réparation de certains
dommages causés à l’environnement)
Son intervention (p. 3796)
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