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Vincent Descoeur
Cantal (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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - santé - [6 juillet 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1122  visant à instaurer le renouvellement intégral des conseillers généraux
[23 septembre 2008]

Proposition de loi n°1752  visant à améliorer l'accès à la télévision numérique des territoires ruraux et
de montagne [17 juin 2009]

Avis n°3811  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Santé : Santé et systèmes de soins
[12 octobre 2011]

Proposition de loi n°3898  organisant un déploiement équilibré et coordonné du très haut débit
[8 novembre 2011]

Proposition de loi n°4479  visant à reconnaître officiellement la date du cessez-le-feu du 19 mars 1962
comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes militaires et civiles
de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie [20 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Couverture du territoire
[13 décembre 2007] (p. 5267)

Élevage. Bovins et ovins. Aides de l'Etat [8 octobre 2008] (p. 5351)

Élevage. Lait. Zones de montagne. aides de l'État [11 juin 2009] (p. 5125)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Couverture du territoire
[28 octobre 2009] (p. 8524)

Énergie et carburants. Stations-service. Mise aux normes. aide de l'État [11 novembre 2010] (p. 8319)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/330909.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1122.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3811-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3898.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4479.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-253QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-684QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1397QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1639QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2674QG.htm
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Aménagement du territoire. Montagne. Loi n° 85-30 du 09 janvier 1985. bilan et perspectives

[1er février 2012] (p. 550)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°604, posée le 17 mars 2009. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre.
Couverture du territoire (J.O. Questions p. 2424). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2912)

n°821, posée le 1er décembre 2009. Départements. DGF. Dotation de fonctionnement minimale.
calcul (J.O. Questions p. 11242). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10259)

n°1046, posée le 4 mai 2010. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Maintien. Aurillac (J.O.
Questions p. 4823). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3132)

n°1400, posée le 22 mars 2011. Enseignement. Carte scolaire. Perspectives 2011. Cantal (J.O.
Questions p. 2573). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2085)

n°1753, posée le 21 février 2012. Voirie. RN 122. Aménagement. Cantal (J.O. Questions p. 1427).
Appelée le 29 février 2012  (p. 1496)

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 [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8989)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3901QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-604QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-821QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1046QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1400QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1753QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9964)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Après l'article 1 A
Son intervention sur les amendements 45, 82 rectifié (p.9977)

Article 1er BA
Son intervention sur les amendements 46, 84, 121 (p.9982)

Article 1er B
Son intervention sur les amendements 22, 97, 62, 42 rectifié, 80, 119 (p.9983)
Son intervention sur les amendements 47, 83 rectifié, 120 rectifié (p.9985)

Article 1er D
Son intervention sur l'article (p.9992)
Ses interventions sur les amendements 81, 43, 126, 85 (p.9993, p.9993)

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 [26 mai 2010]

Son intervention (p.3573)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 98, 419, 290 (p.3734)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 421, 84 (p.3743)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3757)

Article 16
Ses interventions sur les amendements 156, 423, 591 (p.3913, p.3915)

Article 35
Son intervention sur l'article (p.3980)
Ses interventions sur les amendements 556, 555, 561 rectifié (p.4014, p.4014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00833
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-00859
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00755
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Article 35 quater
Ses interventions sur l'amendement 426 (p.4024, p.4025, p.4025)

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.4992)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5031)

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 28
Son intervention sur l'article (p.)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01152
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/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00362
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [2 novembre
2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7805)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8365)

Mission Travail et emploi

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8419)

Articles non rattachés

Article 61
Ses interventions sur les amendements 291, 298 (p.8506, p.8508)
Ses interventions sur les amendements 474, 292, 431, 581, 563 rectifié, 299 (p.8510, p.8510)
Son intervention sur les amendements 293, 297 (p.8510)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 4
Son intervention sur les amendements 59, 96, 104 (p.2573)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110164.asp#ANCR201100000046-00756
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2846)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4329)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alternance_partage_valeur_ajoutee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110215.asp#ANCR201100000108-01008
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre
2011];[10 novembre 2011];[14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Ses interventions sur les amendements 100, 186, 206 (p.7132, p.7133, p.7135)
Son intervention sur les amendements 185, 204 (p.7135)

Mission Enseignement scolaire

État B
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7533)

Mission Santé

Article 60
Son intervention sur l'amendement 336 (p.7615)
Son intervention sur l'amendement 350 (p.7616)

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 557 (p.7618)
Son intervention sur l'amendement 409 (p.7620)
Son intervention sur l'amendement 549 (p.7622)

Santé : exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-

femme pour les titulaires d'un diplôme hors UE

(Loi 2012-157 du 1
er

 février 2012 relative à l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 4152 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door relative à l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les
professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union
européenne (4105)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.212)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00695
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Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 71
Son intervention sur l'article (p.867)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01599

