Jean-Pierre Giran
ème

Var (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009 - J.O. 2 août 2011]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 août 2011]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres
[J.O. 2 août 2007]
Membre titulaire du conseil d'administration des Parcs nationaux de France [J.O. 19 avril 2008]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°393 visant à établir une réduction de la taxe foncière au bénéfice des propriétaires
procédant au débroussaillement dans les zones à risques d'incendies de forêts [7 novembre 2007]
Proposition de loi n°1024 visant, lorsqu'un élu est condamné à une peine privative de liberté sans
sursis, à suspendre ses indemnités de fonction et, si la condamnation devient définitive, à déclarer son
inéligibilité [3 juillet 2008]
Proposition de loi n°1812 visant à créer une séance spéciale du conseil municipal consacrée à des
questions orales d'actualité locale [8 juillet 2009]
Proposition de loi n°2953 visant à supprimer la limite d'âge pour les présidents de conseil
d'administration des établissements publics de l'Etat [18 novembre 2010]
Proposition de loi n°3229 visant à réglementer les campagnes de communication et de promotion des
collectivités territoriales [9 mars 2011]
Proposition de loi n°4138 visant à interdire de fumer dans les établissements d'hébergement de
personnes âgées et/ou de personnes handicapées ainsi que dans les établissements de santé de long
séjour [22 décembre 2011]
Proposition de loi n°4444 visant à favoriser le financement des activités de la Société nationale de
sauvetage en mer [6 mars 2012]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement supérieur : personnel. Enseignants. Enseignants-chercheurs. carrière. réforme
[5 février 2009] (p. 1183)
Environnement. Parcs nationaux. Missions. développement [4 mars 2009] (p. 2151)
Environnement. Parcs nationaux. Biodiversité. protection [9 décembre 2009] (p. 10287)
Environnement. Politique de l'environnement. Agence de la nature. création. perpectives
[3 juin 2010] (p. 3961)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 mai 2010]
Après l'article 52 septies
Son intervention sur l'amendement 845 (p.3039)
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