
1 TABLE NOMINATIVE GRELLIER 

Table nominative 

Jean GRELLIER 
Deux-Sèvres (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Grellier 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 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 suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l'environnement [J.O. des 4 et 24 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 52, posée le 18 décembre 2007. Voirie. Routes 
(J.O. Questions p. 7891). Appelée le 
18 décembre 2007. Route Centre Europe Atlantique 
(p. 5364) 

DÉBATS 

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) 

Son intervention (p. 2843) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : interventions 
économiques : schémas régionaux d'aménagement et 
de développement du territoire (p. 2844) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2844) 

Economie sociale (p. 2844) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2843) 
Justice : tribunaux de commerce (p. 2844) 
Politique économique : pôles de compétitivité 
(p. 2844) 
Politiques communautaires : politique économique 
(p. 2843) 
Télécommunications : Internet : accès (p. 2844) 

Proposition de loi no 56 visant à rendre obligatoire 
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les 
lieux d'habitation 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3479) 

Son intervention (p. 3486) 
Thèmes :  

Baux : bailleurs : obligations (p. 3487) 
Consommation : sécurité des produits (p. 3487) 
Logement : normes de sécurité (p. 3487) 
Sécurité publique : incendies : prévention (p. 3486) 

 


