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Yves Nicolin
Loire (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 1er octobre 2013]

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

1er octobre 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Brunei [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Haïti [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Koweit [19 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence française de développement [J.O.
25 septembre 2012 - 19 février 2015]

Membre suppléant du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité [J.O.
17 octobre 2012 - 17 février 2014]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°391  visant à rendre possible la rupture anticipée du congé parental d'éducation en
cas de commun accord entre le salarié et son employeur [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°392  visant à fixer un délai maximum de six mois pour la réalisation d'une expertise
judiciaire [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°456  relative à la conservation pendant trente ans des objets placés sous main de
justice [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°457  visant à rendre obligatoire l'information personnelle des propriétaires impactés
par l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme et ce, avant l'approbation du document
d'urbanisme par l'exécutif local [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°508  visant à rendre obligatoire et permanent un traitement inhibiteur de libido pour
les coupables d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°591  visant à rendre possible la vente d'une habitation à loyer modéré par un
organisme de logements sociaux à toute personne physique ou morale après un an de vacance
[16 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0391.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0392.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0456.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0457.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0508.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0591.asp
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Proposition de loi n°592  permettant l'attribution par l'union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de délais supplémentaires pour le paiement des cotisations
sociales [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°2027  relative au développement des entreprises de taille intermédiaire [11 juin 2014]

Proposition de loi n°2210  visant à revoir la méthode de calcul des indemnités journalières perçues dans
le cadre d'un arrêt de travail [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2211  visant à comptabiliser l'accession à la propriété dans les taux de logements
sociaux imposés aux communes [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2214  relative au relèvement des seuils sociaux des entreprises [17 septembre 2014]

Proposition de loi n°2788  visant à renforcer l'information des consommateurs, soumis au paiement
préalable, concernant la situation de liquidation ou de redressement judiciaire des entreprises
[20 mai 2015]

Proposition de loi n°2789  relative à l'intégration du régime social des indépendants au régime général
de sécurité sociale [20 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [22 novembre 2012] (p. 5493)

Collectivités territoriales. Réglementation. Intercommunalité. réforme. perspectives
[19 décembre 2012] (p. 6644)

Syndicats. Droits syndicaux. Poursuites. perspectives [17 avril 2013] (p. 4490)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention
[7 novembre 2013] (p. 11048)

Politique économique. Généralités. Orientation. perspectives [9 janvier 2014] (p. 90)

Risques professionnels. Réglementation. Document unique. réforme. complexité
[18 décembre 2014] (p. 10310)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[21 mai 2015] (p. 4707)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°252, posée le 12 mars 2013. Voirie. Routes nationales. Aménagements. Loire (J.O.
Questions p. 2681). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3151)

n°468, posée le 21 janvier 2014. Travail. Travail à temps partiel. Réforme. loi n° 2013-504 du 14 juin
2013. dérogations (J.O. Questions p. 540). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1043)

n°738, posée le 17 juin 2014. Étrangers. Apatrides. Conditions de séjour. réglementation (J.O.
Questions p. 4764). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4597)

n°960, posée le 17 mars 2015. Fonctionnaires et agents publics. Réglementation. Compte épargne-
temps (J.O. Questions p. 1818). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3058)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2027.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2211.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2788.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2789.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-311QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-412QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-778QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1304QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1490QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2448QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2910QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-252QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-468QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-738QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-960QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.590)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];
[3 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1218 (p.786)
Son intervention sur l'amendement 1229 (p.813)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 5218 (p.969)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3871 (p.1344)
Son intervention sur l'amendement 1310 (p.1389)
Son intervention sur l'amendement 1314 (p.1400)
Son intervention sur l'amendement 1317 (p.1412)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01076
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00753
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01118
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7495)

Article 1
Son intervention sur les amendements 91, 92 (p.7534)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7510)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00129

