Jean-Marie Morisset
ème

Deux-Sèvres (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]
er

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1 juillet 2009]
Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.
er

7 avril 2010 - 1 juillet 2010]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°2893 tendant à aligner les modalités de calcul et le montant de l'allocation de
vétérance sur ceux de l'allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires [19 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut [19 février 2009] (p. 1869)
Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Heuliez. emploi et activité [22 juillet 2009] (p. 6709)

DÉBATS
er

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)
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1ère lecture
Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]
Son intervention (p.8034)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture
Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]
Son intervention (p.2477)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]
Son intervention (p.4999)
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