Maxime Bono
ère

Charente-Maritime (1

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 étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 29 juin 2007]
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 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 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]
Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.
er

7 avril 2010 - 1 juillet 2010]
Président de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.
er

8 avril 2010 - 1 juillet 2010]
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]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O. 2 août 2007 er

1 août 2010]
Membre titulaire de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages [J.O. 15 janvier 2011]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire sur la mise en application de la loi n° 2007-1224 sur le dialogue social
et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [4 mars 2009]
(n°1502 )
Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire sur le contrôle de l'application de la loi n° 2009-1503 du 8
décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses
dispositions relatives aux transports [9 mars 2011] (n°3237 )
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-pêcheurs. Aides de l'Etat. perspectives
[21 mai 2008] (p. 2179)
Transports urbains. Politique des transports urbains. Perspectives. Ile-de-France
[24 septembre 2009] (p. 7436)
Sécurité publique. Inondations. Zones littorales. lutte et prévention [7 avril 2010] (p. 2077)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°261, posée le 13 mai 2008. Ministères et secrétariats d'État. Défense : fonctionnement.
Restructuration. conséquences (J.O. Questions p. 3891). Appelée le 14 mai 2008 (p. 2006)
n°588, posée le 17 mars 2009. Voirie. A 831. Liaison Fontenay Le Comte-Rochefort. réalisation (J.O.
Questions p. 2421). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2894)
n°1030, posée le 4 mai 2010. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance.
procédure. délais (J.O. Questions p. 4820). Appelée le 12 mai 2010 (p. 3137)
n°1227, posée le 30 novembre 2010. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur, outre-mer,
collectivités territoriales et immigration : bâtiments. Caserne Mangin. perspectives (J.O.
Questions p. 13069). Appelée le 10 décembre 2010 (p. 9166)
n°1443, posée le 10 mai 2011. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. victimes.
indemnisation (J.O. Questions p. 4628)

DÉBATS
er

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

Transports : régulation des
transports ferroviaires et guidés

(Loi 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 1996 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses
dispositions relatives aux transports
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [3 novembre 2009]
Son intervention (p.8967)
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Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia
Son intervention [2 mars 2011] (p.1411)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France
Son intervention [29 mars 2011] (p.2129)

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 [2 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7046)
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