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Dans ce document, qui reprend les différents sujets et dossiers sur lesquels j’ai travaillé

depuis juin 2007 avec mes collègues députés, vous retrouverez un bilan de mon action à

votre service.

L’édito de François Scellier

Maire, Conseiller général, Président et
aujourd’hui 1er Vice-président du Conseil
général, j’ai toujours travaillé directement et
dans la proximité de mes concitoyens pour
améliorer leurs conditions d'existence et leur
vie quotidienne.

Député, je représente mes électeurs à
l'Assemblée nationale en m'efforçant de
promouvoir leurs aspirations, mais je suis
surtout un législateur dont le mandat est de
défendre le programme politique du groupe
auquel j'appartiens et sur lequel j'ai été élu.

Chacun le sent bien, notre pays avait besoin
et a toujours besoin de réformes pour
s’adapter aux conditions et à l’environnement
du monde d'aujourd'hui car la crise mondiale
que nous avons subie et dont nous ne sommes
pas encore sortis, a considérablement aggravé
notre situation.

Par les lois que j'ai votées et les amendements
que j'ai proposés, par mes interventions auprès
de l'exécutif, j'ai contribué à préserver nos
dispositifs de retraite et de santé.

Avec la majorité à laquelle j'appartiens, nous
avons pu par des mesures pragmatiques
améliorer la sécurité des citoyens et préserver,

malgré une crise économique majeure,
l'essentiel de nos emplois.

Il nous fallait aussi engager la réduction de
notre endettement en commençant par un
meilleur équilibre de nos budgets annuels et,
comment faire autrement, en agissant sur la
dépense publique dès lors que le niveau des
prélèvements fiscaux et sociaux sont à leur
maximum dans notre pays.

Certes, tout cela est douloureux mais
indispensable pour repartir sur de bonnes
bases.

Engagé dans la majorité, je souhaite plus que
jamais continuer à vous servir et à servir mon
pays en poursuivant jusqu'à leur terme les
réformes cruciales, nécessaires à la
modernisation de la France.

Vous pouvez compter sur mon engagement et
mon dévouement.

Fidèlement,
François Scellier, 

Député, 1er Vice-président 
du Conseil général du Val d’Oise 

Le mot de Christian JACOB

Tout comme moi, vous connaissez
l’énergie de votre député 
François Scellier. Grâce à son
dynamisme et à la force de ses
convictions, l’Assemblée nationale
participe activement à l’amélioration
de la vie des Français, et à la
transformation de notre pays afin
de le rendre plus fort face aux défis
actuels. 

Au sein de notre Groupe, les
députés se sont illustrés durant
toute la mandature par une
détermination et un investissement
sans faille. Ce mouvement de
rénovation de notre pays, que vous
avez clairement choisi en 2007 est
bien engagé. Avec vous, nous
comptons bien maintenir le cap des
réformes !

Christian JACOB, Président du Groupe UMP à l’Assemblée nationale

Votre député

François�Scellier
Né le 7 mai 1936 à Amiens
Député du Val d'Oise 
(suppléant : Luc STREHAIANO)
1er Vice-président du Conseil général 
du Val d'Oise
Président du Conseil général 
du Val d'Oise (1997-2008)
Maire de Saint Gratien (1983-2001)
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“Au niveau national, François Scellier conjugue de nombreux

engagements, multiplie les prises de positions et agit au quotidien

pour vous représenter et vous défendre.”

François Scellier,

votre porte-parole à l’Assemblée
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Ses fonctions à 
l’Assemblée nationale :

Commission : 
• Membre de la commission 
des finances

• Rapporteur spécial au nom de 
la commission des finances : 
Ville et Logement

Groupes d'études : 
• Co-Président : 
- Construction et logement

• Vice-Président : 
- Automobile

• Membre : 
- Vols de nuit et 
nuisances aéroportuaires

Groupes d'amitié : 
• Vice-Président : 
- Autriche 
- Azerbaïdjan 
- Canada 
- Japon

Missions d’information : 
• Membre de la mission
d'information commune sur
l'évaluation des dispositifs fiscaux
d'encouragement à 
l'investissement locatif  

Organismes extra-parlementaires : 
• Membre titulaire de l'Agence
nationale de l'habitat 

Mandats locaux en cours : 
• Premier Vice-président du Conseil
général (Val d'Oise) 

Son activité parlementaire : 
• 9 questions posées
• 6 rapports publiés
• 84 propositions de loi cosignées
• 50 interventions en séance

Au cours de ce mandat à l’Assemblée nationale, François Scellier s’est
montré particulièrement actif :

• en tant qu’auteur de rapports sur les projets de loi de finances pour 2011, 2010, 2009 et
2008, relatifs au logement et sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion

• en tant qu’auteur d’un rapport déposé en conclusion des travaux de la mission
d’information commune sur l’évaluation des dispositifs fiscaux d’encouragement à
l’investissement locatif

• par ses nombreuses propositions de loi déposées et cosignées visant à : 
> donner la possibilité aux maires d'être informés de l'installation sur leur commune 
d'un condamné sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté

> suspendre le bouclier fiscal
> reconnaître le vote blanc dans les élections
> renforcer la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes 
chargées d’une mission de service public

> préserver l’autorité parentale partagée en cas de séparation des parents
> instaurer la continuité du service universel postal
> favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises
> diversifier l’offre de garde d’enfants
> développer l’insonorisation des logements des riverains des aéroports
> supprimer la redevance audiovisuelle
> permettre l’ouverture des commerces le dimanche
> imposer la gratuité du temps d’attente pour les numéros de téléphone surtaxés 
en « 08 » ou assimilés

> développer l’apprentissage des gestes de premiers secours
> interdire la détention des chiens d’attaque

• en interpellant le Gouvernement par de nombreuses questions orales et écrites :
> la situation des enfants en cours d’adoption en Haïti
> les effectifs médicaux en Zone Urbaine Sensible (ZUS)
> les difficultés d’organisation de l’examen du permis de conduire
> la prévention et la lutte contre les violences urbaines
> la nécessité de construire plus de logements neufs.
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”Par mes propositions sur la réforme de l'investissement locatif immobilier, 
j'ai voulu donner plus de lisibilité au dispositif : par une réduction d'impôt sur 
le revenu plus juste et plus attractive pour l'ensemble des contribuables, pour 
les inciter à investir dans le logement afin d'en accroître le parc, mais aussi 
de leur permettre lors de leur retraite d'en profiter directement pour se loger
eux-mêmes ou bénéficier d'un revenu supplémentaire.”



À l’Assemblée nationale :
126 rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP

En circonscription : 
6 rue du Général Leclerc - BP 40049 - 95210 Saint-Gratien Cedex - Tél. : 01 39 64 37 85

Sur internet :
fscellier@assemblee-nationale.fr
www.francoisscellier.comwww.deputes-ump.fr

Comment joindre François Scellier :

... et au Conseil général

Depuis plus de vingt ans, avec mes collègues 

Conseillers généraux de l’Union pour le Val d’Oise (UVO),

nous nous sommes investis dans la gestion de notre

Département pour en faire un territoire dynamique, 

porteur d’emplois et où il fait bon vivre.

Cette ambition pour le Val d'Oise, j'ai pu la concrétiser
durant 20 années comme Conseiller général et comme
Président du Conseil général, de 1997 à 2008.

L'alternance survenue en 2008 avec l'arrivée d'une
majorité socialiste et communiste, incapable de gérer
les finances départementales et en panne de projet a
été désastreuse. En effet, l'augmentation des dépenses
et particulièrement celles liées au fonctionnement ou
à la communication a grevé dangereusement les
finances du Département.

Bien heureusement, après une campagne au cours de
laquelle je me suis engagé pleinement au sein de
l'Union pour le Val d'Oise, les Valdoisiens ont décidé
de nous renouveler leur confiance lors des élections
cantonales de mars dernier. C'est donc avec beaucoup
de fierté mais aussi de conscience de ma responsabilité
qu’en tant que 1er Vice-président en charge du

développement économique, de l’emploi et des
technologies de l’information et de la communication,
je vais engager, avec mes collègues Conseillers
généraux de la majorité, un nouveau projet pour le
Département et le bien être de ses habitants.

Nous allons ainsi pouvoir mettre en œuvre nos
propositions qui feront du Val d'Oise un Département
où l’on trouve plus facilement du travail, où le cadre
de vie est agréable et sûr, où la culture et les loisirs ont
une véritable place, où le développement durable
n'est pas un slogan publicitaire mais une réalité
quotidienne.

Soyez assurés que je continuerai à défendre
inlassablement et comme je l'ai toujours fait au Conseil
général et à l'Assemblée nationale, les intérêts de
l'ensemble des Valdoisiens.

Informations départementales / Questions posées à l’Assemblée nationale
Projets de loi / Commentaires et réactions…

Mon blog : www.francoisscellier.com

Inscrivez-vous à la NEWSLETTER


