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Michel Vergnier
Creuse (1

ère
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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. 11 février 2012]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 11 février 2012]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - régimes sociaux et de retraite ;
pensions - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - régimes sociaux et de retraite ;
pensions - [23 juin 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - régimes sociaux et de retraite ;
pensions - [21 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 février 2012 - J.O. 14 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 février 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles
[24 juin 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Haïti [16 novembre 2007]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 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 2009 (n°1127) : RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE :
PENSIONS [16 octobre 2008] (n°1198 )

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) : Régimes sociaux et de retraite ; Pensions
[14 octobre 2009] (n°1967 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a37.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a37.asp
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Proposition de loi constitutionnelle n°2231  relative à la répartition des sièges des députés
[19 janvier 2010]

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) : Régimes sociaux et de retraite ; Pensions
[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) : Régimes sociaux et de retraite ; Pensions
[12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. maintien [22 novembre 2007] (p. 4415)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. maintien [26 novembre 2008] (p. 7741)

Travail. SMIC. Revalorisation [4 juin 2009] (p. 4856)

Impôts et taxes. Exonération. Perspectives [21 octobre 2009] (p. 8065)

Communes. Maires. Congrès des maires de France. revendications [18 novembre 2009] (p. 9470)

Commerce et artisanat. Revendications. Travailleurs indépendants [6 mai 2010] (p. 2796)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [6 octobre 2010] (p. 6538)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [15 décembre 2010] (p. 9250)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Restructuration. conséquences [2 mars 2011] (p. 1317)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [6 avril 2011] (p. 2268)

Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. financement [8 juin 2011] (p. 3763)

Collectivités territoriales. Finances. Évolutions [23 novembre 2011] (p. 7992)

Banques et établissements financiers. Prêts. Collectivités territoriales. accès au crédit
[18 janvier 2012] (p. 156)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [15 février 2012] (p. 987)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°229, posée le 6 mai 2008. Défense. Armée de terre. Base du matériel de Guéret. restructuration.
perspectives (J.O. Questions p. 3701). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1881)

n°581, posée le 17 mars 2009. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Maintien. Guéret. perspectives
(J.O. Questions p. 2420). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2908)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2231.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a36.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a36.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-813QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1377QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1604QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1705QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2189QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2503QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2780QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3009QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3126QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3350QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3670QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3839QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3949QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-229QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-581QOSD.htm
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8189)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Mission Provisions

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.9162)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 décembre 2009]

Son intervention (p.10420)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00048
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100082.asp#ANCR200900000095-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2009]

Son intervention (p.10604)

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)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2010]

Son intervention (p.109)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2010]

Son intervention (p.741)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100087.asp#ANCR200900000100-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100100.asp#ANCR201000000004-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100119.asp#ANCR201000000026-00614
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Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3432)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3667)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp


Fiche nominative de Michel Vergnier éditée le 19 juin 2012 6 sur 9

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7022)
Son intervention (p.7037)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre
2010];[22 octobre 2010];[10 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 496 (p.7191)
Son intervention sur les amendements 10 rectifié, 297 (p.7196)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 397, 452 (p.7283, p.7284)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 368 (p.7294)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 313, 341, 364 (p.7310)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 240, 283 (p.8300)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110015.asp#ANCR201000000430-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00518
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Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2777)

2ème lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3539 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]

Son intervention (p.4698)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3773)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative
n° 3713 pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5323)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110225.asp#ANCR201100000119-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-00454
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Voir supra Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Première partie

Article 1er C
Son intervention sur l'article (p.5412)

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5452)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6410)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011];[15 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 369 (p.6455)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.6477)
Son intervention sur l'amendement 232 (p.6483)
Son intervention sur l'amendement 345 (p.6484)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 569, 686 rectifié (p.7674)

Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 748 deuxième rectification (p.7688)

Après l'article 47
Son intervention sur les amendements 524, 723 (p.7758)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112003.asp#ANCR201100000147-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120055.asp#ANCR201100000217-00818
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8255)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.348)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1044)
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1063)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120070.asp#ANCR201100000232-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-01066

