
1 TABLE NOMINATIVE PERRUCHOT 

Table nominative 

Nicolas PERRUCHOT 
Loir-et-Cher (1ère circonscription) 

Nouveau Centre 
Perruchot 

  
Adhère au groupe Nouveau Centre [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 suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour l’accélération des 
programmes de construction et d’investissement 
publics et privés [J.O. du 28 janvier 2009] 
Membre de la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire [J.O. du 1er juillet 
2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009] 
Vice-président de la mission d’information sur la 
pratique du port de la burqa ou du niqab sur le territoire 
national [J.O. du 2 juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 1154 sur la crise 
financière et bancaire 

 [8 octobre 2008] (p. 5427) 
Son intervention (p. 5432) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008] 
(6065, 6099) ; [21 octobre 2008] (p. 6137, 6167) ; 
[22 octobre 2008] (p. 6203) 
Discussion générale commune du projet de 
programmation des finances publiques no 1128 pour les 
années 2009 à 2012 et du projet de loi de finances 
no 1127 pour 2009 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 6093) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 6104) 
Son intervention dans la discussion sur les 
prélèvements obligatoires (p. 6107) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [22 octobre 2008] (p. 6231) ; 
[23 octobre 2008] (p. 6257, 6280, 6319) ; [24 octobre 
2008] (p. 6341) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 245 de M. Charles de Courson 
(p. 6320) 

Article 33 (prélèvement au titre du budget des 
Communautés européennes) 

Son intervention (p. 6370) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ETAT 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7286) 
Son intervention (p. 7290) 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7281) 
Son intervention  (p. 7282) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

Discussion des articles [17 novembre 2008] (p. 7396, 
7413) ; [18 novembre 2008] (p. 7480, 7503) 

Après l'article 44 
Son sous-amendement no 639 à l'adt no 448 de la 
commission (p. 7436) : rejeté 
Son sous-amendement no 642 à l'adt no 448 de la 
commission (p. 7436) : devenu sans objet 
Intervient sur l'adt no 449 rectifié de la commission 
(p. 7481) 
Intervient sur l'adt no 584 de M. Charles de Courson 
(p. 7483) 
Intervient sur l'adt no 585 rectifié de M. Nicolas 
Forissier (p. 7487) 
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Intervient sur l'adt no 502 de Mme Sandrine Mazetier 
(p. 7490) 
Intervient sur l'adt no 483 de M. Frédéric Lefebvre 
(p. 7492) 

Après l'article 52 
Intervient sur l'adt no 457 de la commission (p. 7519) 

Après l'article 55 
Intervient sur l'adt no 595 de M. Charles de Courson 
(p. 7530) 
Intervient sur l'adt no 438 de M. Richard Mallié 
(p. 7531) 

Projet de loi no 1128 de programmation des finances 
publiques pour les années 2009 à 2012 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 octobre 2008] 
(p. 6065) ; [21 octobre 2008] (p. 6167) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances no 1127 pour 2009 (Lois de finances 
rectificatives 1127) et du projet de programmation des 
finances publiques no 1128 pour les années 2009 à 2012 
(Finances publiques 1128) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 6090) 

Projet de loi de finances rectificative no 1266 pour 
2008 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 décembre 2008] (p. 8873] 

Son intervention (p. 8878) 
Explications de vote et vote [22 décembre 2008] 
(p. 8881] 

Ses explications de vote (p. 8882) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 8882) 

Projet de loi de finances rectificative no 1359 
pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 janvier 2009] 
(p. 70, 107) ; [8 janvier 2009] (p. 145) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative no 1359 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359) et du projet de loi no 1360 

pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (Politique 
économique 1360) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 113) 
Son intervention (p. 129) 

Discussion des articles [8 janvier 2009] (p. 158, 174) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 47 de M. Jérôme Cahuzac 
(p. 163) 

Article 1er 
Son intervention (p. 183) 
Intervient sur l'adt no 10 de M. Charles de Courson 
(p. 185) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [29 janvier 2009] (p. 962) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative n° 1405 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359), du projet de loi de 
programmation des finances publiques pour les années 
2009 à 2012 n° 1406 (Finances publiques 1128) et du 
projet de loi n° 1416 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics 
et privés (Politique économique 1360) 

Son intervention (p. 969) 

Projet de loi no 1360 pour l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement 
publics et privés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 janvier 2009] 
(p. 98, 114) ; [8 janvier 2009] (p. 150) 
Discussion générale commune du projet de loi de 
finances rectificative no 1359 pour 2009 (Lois de 
finances rectificatives 1359) et du projet de loi no 1360 
pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (Politique 
économique 1360) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 119) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 155) 

Discussion des articles [8 janvier 2009] (p. 194) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 75 de M. Yvan Lachaud (p. 205) 
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Après l'article 5 
Ses amendements nos 76 et 19 (p. 215) : adoptés 

Explications de vote et vote [13 janvier 2009] 
(p. 267) 

Ses explications de vote (p. 270) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 271) 

Proposition de loi no 1227 tendant à favoriser l'accès 
au crédit des petites et moyennes entreprises 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 mars 2009] 
(p. 2695) 

Son intervention (p. 2700) 

Proposition de loi no 1544 relative aux hauts revenus 
et à la solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [5 mai 2009] (p. 3980) 
Ses explications de vote (p. 3981) 
Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 3981) 

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

 [6 mai 2009] (p. 4058) 
Son intervention (p. 4065) 
Son intervention (p. 4076) 
Son intervention (p. 4079) 

Proposition de loi no 1641 renforçant la lutte contre 
les violences de groupes et la protection des 
personnes chargées d'une mission de service public 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juin 2009] 
(p. 5565) ; [24 juin 2009] (p. 5599, 5623) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5575) 
Son intervention (p. 5604) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 5629) 

Discussion des articles [24 juin 2009] (p. 5630) ; 
[29 juin 2009] (p. 5737) ; [30 juin 2009] (p. 5822) 

Article 2 
Son intervention (p. 5752) 

Explications de vote et vote [30 juin 2009] (p. 5845) 
Ses explications de vote (p. 5845) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 5845) 


