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Bruno Sandras
Polynésie Française (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 16 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 suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2907  visant à actualiser l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut
général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française
ainsi que de leurs établissements publics administratifs [19 octobre 2010]

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 [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9026)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337621.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2907.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00795
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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 [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7923)

Outre-mer : statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de

communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs

(Loi 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie

française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

1ère lecture

Rapport n° 3247 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à actualiser
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs (n°3118)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Son intervention (p.1960)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]

Après l'article 3 ter
Son intervention sur l'amendement 17 (p.1966)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.1968)

Article 10
Son intervention sur les amendements 26, 19 (p.1968)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/statut_fonctionnaires_polynesie_ordonnance200510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00751
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Article 15
Son intervention sur l'amendement 16 (p.1971)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 21 (p.1972)

Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

(Loi 2011-918 du 1
er

 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)

1ère lecture

Rapport n° 3556 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4821)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 56 (p.4823)

Après l'article 5 F
Son intervention sur l'amendement 54 (p.4825)

Article 5 G
Son intervention sur les amendements 25, 42 (p.4825)

Après l'article 5 H
Son intervention sur les amendements 45, 46 (p.4826)
Son intervention sur les amendements 26, 47 (p.4826)

Article 7
Son intervention sur les amendements 58, 37, 48 (p.4827)

Article 7 bis
Son intervention sur les amendements 29, 52 (p.4828)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 51 (p.4829)

Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 55 (p.4829)

Après l'article 14
Son intervention sur les amendements 32 rectifié, 49 rectifié (p.4830)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 53 (p.4831)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110146.asp#ANCR201100000026-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_institutions_Polynesie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00604
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110229.asp#ANCR201100000124-00850
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7425)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00332

