
1 TABLE NOMINATIVE DARCIAUX 

Table nominative 

Claude DARCIAUX 
Côte-d'Or (3ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Darciaux 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre du conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs [J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la commission nationale de concertation sur 
les risques miniers [J.O. du 11 août 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 371 visant au contrôle de la vente 
et de l'utilisation des mini-quads, mini-motos et 
engins assimilables [7 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
no 283, posée le 27 mai 2008. Politique sociale. Lutte 
contre l'exclusion (J.O. Questions p. 4284). Appelée 
le 27 mai 2008. Ateliers et chantiers d'insertion, 
financement (p. 2493) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1699) 

Thèmes :  
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1699) 
Logement : logement social (p. 1699) 
Logement : politique du logement (p. 1699) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3925) 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Son intervention (p. 64) 
Thèmes :  

Bâtiment et travaux publics : construction : logement 
(p. 64) 
Emploi : jeunes : allégement des charges sociales 
(p. 64) 
Famille : familles monoparentales : logement : aides 
et prêts (p. 64) 
Logement : droit au logement (p. 64) 
Logement : aides et prêts : accession à la propriété 
(p. 64) 

 


