Michel Ménard
Loire-Atlantique (5

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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 mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales [J.O. 27 novembre 2007 - 26 janvier 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants le 4 juin 2008
[J.O. 5 juin 2008]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°3422 relative à la responsabilité du nouvel acquéreur d'un véhicule en cas de
contravention au code de la route [11 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Logement. Politique du logement. Perspectives [20 décembre 2007] (p. 5428)
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel [28 mai 2008] (p. 2512)
Enseignement : personnel. Contractuels. Emplois vie scolaire. maintien [2 avril 2009] (p. 3205)
Handicapés. Intégration en milieu scolaire. Perspectives [25 novembre 2009] (p. 9659)
Enseignement : personnel. Enseignants. Effectifs de personnel [7 octobre 2010] (p. 6614)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°133, posée le 29 janvier 2008. Voirie. A 11. Loire-Atlantique. échangeur de Varades et péage de
Carquefou. perspectives (J.O. Questions p. 626). Appelée le 30 janvier 2008 (p. 559)
n°257, posée le 13 mai 2008. Télécommunications. Haut débit. Accès. zones rurales (J.O.
Questions p. 3890). Appelée le 14 mai 2008 (p. 1996)
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n°533, posée le 3 février 2009. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Risques
technologiques. travaux de protection. prise en charge (J.O. Questions p. 908). Appelée le 4 février
2009 (p. 1078)
n°943, posée le 16 février 2010. Impôt sur le revenu. Crédit d'impôt. Emploi d'un salarié à domicile.
bénéficiaires (J.O. Questions p. 1500). Appelée le 24 février 2010 (p. 1417)
n°1484, posée le 10 mai 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel (J.O.
Questions p. 4635). Appelée le 20 mai 2011 (p. 3259)

DÉBATS
er

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture
Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe
DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7974)

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 [12 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.9304)
Après l'article 60
Ses interventions sur l'amendement 224 (p.9310, p.9311)
Son intervention sur l'amendement 221 (p.9314)
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Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture
Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture
DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]
Article 3
Son intervention sur l'article (p.333)
Article 4
Son intervention sur l'article (p.335)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture
Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)
DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 10 (p.1714)
Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1718)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

2ème lecture
Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 avril 2010]
Article 13
Son intervention sur l'amendement 46 (p.1985)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.1985)
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Article 21 ter
Son intervention sur l'article (p.2022)
Article 25
Son intervention sur l'article (p.2025)
Son intervention sur l'amendement 182 (p.2035)
Article 27
Son intervention sur l'amendement 90 (p.2056)
Article 43
Son intervention sur l'amendement 146 (p.2065)

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)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[1 juin 2010];[2 juin 2010]
Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3704)
Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3906)
Article 21
Son intervention sur l'amendement 549 (p.3932)
Article 35
Son intervention sur l'article (p.3993)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture
Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Son intervention (p.4486)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.4672)
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Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Son intervention (p.5407)

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 [10 septembre 2010];[14 septembre 2010]
Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Article 6
Son intervention sur l'article (p.)
Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

Pouvoirs publics : pour une République
décente (proposition de loi organique)

1ère lecture
Proposition de loi organique n° 2775 pour une République décente
(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour
une République décente)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6932)
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Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture
Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Son intervention (p.6950)

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 [5 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8067)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

er

(Loi 2011-617 du 1 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture
Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]
Son intervention (p.1932)
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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 les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3781)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis
dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture
Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8593)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]
Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8609)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture
Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]
Son intervention (p.888)
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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 les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1059)
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