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François Scellier
Val-d'Oise (6

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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

28 juin 2007 - J.O. 1er juin 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ville et logement - [11 juillet 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 31 mai 2011]

Membre de la mission d'information commune sur l'évaluation des dispositifs fiscaux d'encouragement
à l'investissement locatif [26 mars 2008 - 22 juillet 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
le 16 juillet 2008 [J.O. 17 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ville et logement - [16 juillet 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n°1207
) [25 novembre 2008]

Membre titulaire 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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - ville et logement - [8 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 le 21 décembre 2009 [J.O.
22 décembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - ville et logement - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juin 2011 - J.O.
2 juin 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2700.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1207.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
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Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 juin 2011]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - ville et logement - [21 juin 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[18 octobre 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la construction et le logement [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Azerbaïdjan [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [19 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaireAgence nationale de l'habitat [J.O. 5 mai 2010]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : VILLE ET LOGEMENT : LOGEMENT
[11 octobre 2007] (n°276 )

Proposition de loi n°644  relative à l'institution de gardes écologiques communales [29 janvier 2008]

Rapport d'information n°1088  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur l'évaluation des dispositifs fiscaux d'encouragement
à l'investissement locatif [22 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : VILLE ET LOGEMENT : LOGEMENT
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Avis n°1402  sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion (n°1207) [21 janvier 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Ville et logement : Logement
[14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Ville et logement : Logement
[14 octobre 2010] (n°2857 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Ville et logement : Logement
[12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte et prévention
[29 novembre 2007] (p. 4793)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a47.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a48.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1402.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a48.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a47.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a47.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-209QG.htm
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Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Logements neufs. perspectives [27 mai 2010] (p. 3546)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre
2009];[24 octobre 2009];[13 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 48, 736 (p.8367)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 138 (p.8430)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 44
Son intervention sur les amendements 170 rectifié, 66 (p.9401)

Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture

Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]

Article 5 ter
Son intervention sur les amendements 99, 4 (p.9569)
Son intervention sur l'amendement 116 (p.9577)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2277QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100028.asp#ANCR200900000022-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100053.asp#ANCR200900000054-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/recidive_criminelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100057.asp#ANCR200900000058-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100058.asp#ANCR200900000059-00088
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2009]

Son intervention (p.9816)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 79 (p.788, p.788)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]

Article 32
Son intervention sur l'amendement 261 rectifié (p.1150)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100065.asp#ANCR200900000067-00078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-01258
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100131.asp#ANCR201000000044-00296
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2010]

Article 11 ter A
Son intervention sur l'amendement 993 rectifié (p.)

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];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8122)

État B
Son intervention sur l'amendement 79 (p.8165)
Son intervention sur l'amendement 133 (p.8166)

Article 99
Son intervention sur les amendements 148, 161 (p.8169)
Ses interventions sur les amendements 160, 151 rectifié, 149 rectifié, 150 rectifié (p.8173, p.8177)
Ses interventions sur les amendements 224 rectifié, 59 (p.8179, p.8180)
Son intervention sur l'amendement 226 rectifié (p.8182)
Son intervention sur les amendements 268, 61 rectifié (p.8183)
Son intervention sur les amendements 146, 159 (p.8184)

Articles non rattachés

Après l'article 57
Son intervention sur l'amendement 761 (p.8558)
Son intervention sur l'amendement 763 (p.8559)
Son intervention sur l'amendement 762 (p.8559)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 459 rectifié (p.8567)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01021
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2010]

Après l'article 37
Son intervention sur l'amendement 398 (p.9227)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 63 rectifié, 376 (p.8314)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.8328)
Son intervention sur les amendements 64, 377 (p.8328)
Son intervention sur l'amendement 200 (p.8329)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 87 rectifié (p.8338)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4100 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Article 20 bis A
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.9023)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110080.asp#ANCR201000000514-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00936
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120091.asp#ANCR201100000255-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2012]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 707, 664 (p.1216)

Deuxième partie

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 473 rectifié (p.1243)
Son intervention sur l'amendement 472 (p.1244)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01059

