Bernard Reynès
ème

Bouches-du-Rhône (15

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 30 juin 2007]
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
30 juin 2007 - 30 juin 2009]
Rapporteur du projet de loi relatif au parc naturel régional de Camargue (n°343 ) le 30 octobre 2007
Rapporteur pour avis de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter
les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans
certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (n°1685 ) [10 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1 juillet 2009]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
26 avril 2010 [J.O. 27 avril 2010]
Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]
Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les marchés, le commerce non sédentaire et le commerce de proximité
[30 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole
[11 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la tauromachie [11 juin 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil stratégique du commerce de proximité [J.O. 4 mars 2009 - 4 mars 2012]
Membre titulaire du conseil stratégique du commerce de proximité [J.O. 26 janvier 2012]
Missions temporaires
Prévention de la délinquance auprès du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales [J.O. 26 juin 2010 - 24 décembre 2010]
Le financement alternatif de la protection sociale dans le secteur de la production agricole auprès du
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
[J.O. 18 février 2011 - 16 août 2011]
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DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au parc naturel régional de Camargue (n°343)
[13 novembre 2007] (n°407 )
Proposition de loi n°1532 créant une semi-tolérance pour les petites infractions au code de la route
[18 mars 2009]
Avis n°1742 sur la proposition de loi de MM. Richard Mallié, François Baroin et Marc Le Fur et plusieurs
de leurs collègues réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à
ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes
agglomérations pour les salariés volontaires (1685) [17 juin 2009]
Proposition de loi n°2035 créant une "semi-tolérance" pour les petites infractions au code de la route
[5 novembre 2009]
Proposition de loi n°2057 visant à pérenniser et dynamiser le commerce de proximité [5 novembre 2009]
Proposition de loi n°3491 visant à accorder aux collectivités territoriales un contingent plancher de 50
er

% dans l'attribution des logements sociaux [1 juin 2011]
Proposition de loi n°3492 visant à étendre aux collectivités les cas d'autorisation d'accès aux façades
er

donnant sur la voie publique pour la mise en place et l'entretien de la vidéoprotection [1 juin 2011]
Proposition de loi n°3700 visant à ajouter aux facultés pouvant faire l'objet d'une délégation de
compétence du conseil municipal aux maires les décisions concernant les contrats "ateliers et chantiers
d'insertion" [13 juillet 2011]
Proposition de loi n°3730
[21 septembre 2011]

visant à créer une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique

Proposition de loi n°4378 visant à permettre à l'exécutif local de décider, par délégation de compétence
de l'assemblée, des conventions de groupements de commandes avec d'autres pouvoirs adjudicateurs
[21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Commerce et artisanat. Petit commerce. Développement. moyens [21 mai 2008] (p. 2185)
Agriculture. Fruits et légumes. Aides de l'État [11 février 2010] (p. 1011)
Agriculture. Politique agricole. Perspectives [16 juin 2010] (p. 4342)
Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Tempête de grêle des 4 et 5 juin 2011. maraîchers et
arboriculteurs. aides de l'État [9 juin 2011] (p. 3823)
Agriculture. Fruits et légumes. Aides de l'État [8 septembre 2011] (p. 5426)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°344, posée le 10 juin 2008. Voirie. Autoroutes. Liaison est-ouest. Bouches-du-Rhône (J.O.
Questions p. 4775). Appelée le 11 juin 2008 (p. 3150)
n°635, posée le 17 mars 2009. Travail. Travail saisonnier. Réglementation (J.O. Questions p. 2430).
Appelée le 27 mars 2009 (p. 3036)
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DÉBATS
er

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

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]
Après l'article 24 bis
Ses interventions sur l'amendement 230 rectifié (p.1136, p.1136)
Son intervention sur l'amendement 221 rectifié (p.1136)

2ème lecture
Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]
Article 28 bis
Son intervention sur l'article (p.9421)
Son intervention sur l'amendement 315 (p.9424)
Son intervention sur l'amendement 319 (p.9425)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture
Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)
DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]
Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1326)
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Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie
Son intervention [18 mai 2010] (p.3295)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture
Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]
Son intervention (p.4363)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]
Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.4402, p.4402)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.4402)
Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.4403, p.4403)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 juin 2010]
Ses explications de vote (p.4406)

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)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010]
Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 1205 (p.5036, p.5037)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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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 [9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
État B
Ses interventions sur l'amendement 136 (p.8253, p.8254, p.8255, p.8257)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture
Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Son intervention (p.2592)

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 [18 octobre 2011]
Son intervention (p.6357)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
État B
Son intervention sur l'amendement 70 (p.7103)
Après l'article 48
Ses interventions sur les amendements 21 rectifié, 271, 72 (p.7109, p.7110)
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