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François Grosdidier

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Moselle 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 30 septembre 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.

1er octobre 2008]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007 -
30 septembre 2011]

Vice-Président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 29 juin 2007
- J.O. 2 octobre 2008]

Secrétaire de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 2 octobre 2008
- 30 septembre 2011]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.

1er octobre 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - 30 septembre 2011]

Délégation et office
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010 - 30 septembre 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007 - 30 septembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [12 février 2009] (p. 1568)

Logement : aides et prêts. Prêts. Éco prêt à taux zéro. bénéficiaires [18 juin 2009] (p. 5411)

Logement : aides et prêts. Prêt à taux zéro. Réforme. perspectives [20 janvier 2011] (p. 311)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1562.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-998QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1423QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2877QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2779)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Article 9
Son intervention sur les amendements 103, 520 (p.2857)

Après l'article 9 bis
Son intervention sur l'amendement 404 (p.2862)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3651)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00228

