
1 TABLE NOMINATIVE PÉLISSARD 

Table nominative 

Jacques PÉLISSARD 
Jura (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Pélissard 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre titulaire au comité des finances locales [J.O. 
du 4 novembre 2008] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 1er juillet 
2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen des fascicules [6 novembre 2008] (p. 7078, 
7085) 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 7068) 

Vote des crédits et articles rattachés [6 novembre 
2008] (p. 7106) 

Crédits de la mission "Ecologie, développement et 
aménagement durables" inscrits à l'état B 

Intervient sur l'adt no 223 rectifié de M. Jean-Luc 
Warsmann (p. 7108) 

Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour 
2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 décembre 2008] (p. 8362) ; 
[10 décembre 2008] (p. 8392, 8419) ; [11 décembre 
2008] (p. 8445, 8476) 

Après l'article 48 
Intervient sur l'adt no 404 précédemment réservé du 
Gouvernement (p. 8494) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Après l'article 39 
Son amendement no 566 (p. 1427) : retiré 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 5 
Son amendement no 1015 (p. 1809) : rejeté 

Article 6 
Son amendement no 1018 (p. 1844) : rejeté 
Son amendement no 1025 (p. 1883) : rejeté 

Débat d'initiative parlementaire sur la 
compensation des charges transférées aux 
collectivités territoriales 

 [6 mai 2009] (p. 4058) 
Son intervention (p. 4077) 



PÉLISSARD DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 8 bis A 
Intervient sur l'adt no 96 de M. Philippe Tourtelier 
(p. 5202) 
Intervient sur l'adt no 263 de M. Michel Bouvard 
(p. 5202) 

Proposition de loi no 1319 tendant à garantir la 
parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de 
leur commune de résidence 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7446) 

Ses explications de vote sur la motion de rejet 
préalable de M. Jean-Marc Ayrault (p. 7452) 
Son intervention (p. 7458) 

 


