
1 TABLE NOMINATIVE ANDRIEUX 

Table nominative 

Sylvie ANDRIEUX 
Bouches-du-Rhône (7ème circonscription) 

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

Andrieux 

  
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 finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat.  
[28 novembre 2007] (p. 4798) 
Etat. Décentralisation. Conséquences, finances, 
collectivités territoriales [3 juin 2008] (p. 2836) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 82, posée le 8 janvier 2008. Santé. Politique de la 
santé (J.O. Questions p. 116). Appelée le 
8 janvier 2008. Urgences médicales, pilotes 
d'hélicoptères, revendications (p. 13) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2852) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2852) 
Collectivités territoriales : libre administration : 
autonomie financière (p. 2853) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 2852) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2852) 

Jeunes : travail étudiant : exonération (p. 2852) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2852) 
Retraites : régime général (p. 2852) 
Sociétés : dirigeants : rémunération (p. 2852) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2852) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1039) 
Thèmes :  

Baux : loyers : indexation (p. 1040) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
logement : aides et prêts (p. 1040) 
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des 
dépenses afférentes à la résidence principale (p. 1039) 
Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des 
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 1039) 
Logement : construction (p. 1040) 
Logement : coût (p. 1039) 
Logement : aides et prêts : accession à la propriété 
(p. 1040) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1039) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 3548) : rejetée (p. 3551) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : compétences : ports 
maritimes (p. 3548) 
Emploi : création d'emplois : ports maritimes 
(p. 3549) 
Régions : contrats de projets : transports par eau 
(p. 3548) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3549) 
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité 
(p. 3548) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3548) 
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Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3549) 

Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3551) ; 
[18 juin 2008] p. 3580) 

Article 1er (réforme de l’organisation portuaire et 
création des grands ports maritimes) 

Son intervention (p. 3582) 
 


