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Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
11 février 2009 [J.O. 12 février 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 1er mars 2012
[J.O. 2 mars 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la construction et le logement [14 avril 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances [J.O. 11 août 2007]

Membre titulaire de la commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de

réalisation de logements sociaux [J.O. 1er août 2008]

Missions temporaires
Révision de la géographie des zones urbaines sensibles et des contrats urbains de cohésion sociale
auprès du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du
Secrétariat d'Etat chargée de la politique de la ville [J.O. 3 avril 2009 - 31 juillet 2009]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1604.asp
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la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement [26 novembre 2009]
(n°2100 )

Proposition de loi n°4046  visant à alléger la lecture des articles du code civil par l'officier d'état civil lors
de la célébration d'un mariage en mairie [7 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Zones urbaines sensibles. Observatoire national. pérennité
[26 novembre 2008] (p. 7744)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [13 mai 2009] (p. 4187)

Urbanisme. Rénovation urbaine. Engagements nationaux. mise en oeuvre [6 juillet 2011] (p. 4959)

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

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3344)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8133)

D¿bat sur la politique de la ville

Son intervention [1er février 2011] (p.638)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2100.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4046.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-817QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1276QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3451QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00619
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Collectivités territoriales : assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale

(Loi 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les
règles relatives à la refonte de la carte intercommunale)

1ère lecture

Rapport n° 4218 sur la proposition de loi de M. Jacques Pélissard visant à assouplir
les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (3908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2012]

Son intervention (p.915)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 février 2012]

Ses explications de vote (p.996)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refonte_carte_intercommunale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120121.asp#ANCR201200000032-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-00518

