Jean Grellier
ème

Deux-Sèvres (4

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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]
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 de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 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'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]
Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]
Vice-Président de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production
de matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 16 décembre 2010 - 15 juin 2011]
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]
Secrétaire de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de
la protection sociale [J.O. 26 janvier 2011 - 9 novembre 2011]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur l'économie sociale [31 octobre 2007]
Vice-Président du groupe d'études sur les partenariats publics et privés [30 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les PME [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République togolaise [27 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Slovénie [23 janvier 2008]
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DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le contrôle de l'application
de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés [16 mars 2011] (n°3252 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Automobiles et cycles. Emploi et activité. Heuliez. perspectives. Deux-Sèvres [2 avril 2009] (p. 3208)
er

Élevage. Lait. Prix. perspectives [1 décembre 2010] (p. 8841)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°52, posée le 18 décembre 2007. Voirie. Routes. Route Centre Europe Atlantique. perspectives (J.O.
Questions p. 7891). Appelée le 19 décembre 2007 (p. 5364)
n°429, posée le 9 décembre 2008. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012.
perspectives. Deux-Sèvres (J.O. Questions p. 10546). Appelée le 10 décembre 2008 (p. 8290)
n°784, posée le 23 juin 2009. Agriculture. PAC. Développement durable. prise en compte (J.O.
er

Questions p. 5975). Appelée le 1 juillet 2009 (p. 5774)
n°1254, posée le 25 janvier 2011. Voirie. RN 249. Aménagements. perspectives (J.O.
Questions p. 574). Appelée le 2 février 2011 (p. 609)
n°1580, posée le 11 octobre 2011. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Construction. DeuxSèvres (J.O. Questions p. 10673). Appelée le 19 octobre 2011 (p. 6296)

DÉBATS
er

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

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

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

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.9966)
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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)

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 [17 décembre 2009]
Son intervention (p.10704)

Débat sur l’évolution de l’emploi industriel
Son intervention [28 avril 2010] (p.2519)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture
Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]
Son intervention (p.4134)

2ème lecture
Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8714)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 25 (p.8720)
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Situation de l'industrie ferroviaire française :
production de matériels roulants "voyageurs" et fret
Rapport n° 2997 sur la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de
ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de
l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret
(2978)
EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2010]
Ses explications de vote (p.9100)

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
DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Article 1
Son intervention sur l'article (p.2035)

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];[8 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.3779)
Article 1er
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3852)
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Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

1ère lecture
Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]
Son intervention (p.8172)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire
Son intervention [7 décembre 2011] (p.8621)

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.1054)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)
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1ère lecture
Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.1410)
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