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Yves Albarello
Seine-et-Marne (7

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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 16 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Vice-Président de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de
2025 [J.O. 23 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Politique aéroportuaire [10 avril 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Monaco [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Maurice [13 février 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1309  portant sur l'intégration d'un générateur photovoltaïque sur toute construction
nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique [24 juillet 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire sur la seconde mission de suivi de la mise en application de
la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris [15 décembre 2014] (n°2458 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports urbains. Établissements. STIF. centres d'appel. délocalisation [1er août 2012] (p. 2525)

Sécurité sociale. Cotisations. Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. création.
assiette [10 octobre 2012] (p. 3431)

Transports. Politique des transports. Perspectives. Île-de-France [13 mars 2013] (p. 2602)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1309.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2458.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-143QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-143QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-620QG.htm
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Système pénitentiaire. Établissements. Capacités d'accueil. effectifs de détenus. adéquation
[29 mai 2013] (p. 5747)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge.
interventions des forces de l'ordre [24 juillet 2013] (p. 8343)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[30 octobre 2013] (p. 10706)

Finances publiques. Déficits publics. Politique budgétaire. bilan [22 janvier 2014] (p. 725)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [14 mai 2014] (p. 2948)

Politique économique. Budget. Économies. réformes. perspectives [29 octobre 2014] (p. 8028)

Collectivités territoriales. Financement. Dotation globale de fonctionnement. perspectives
[15 avril 2015] (p. 4056)

Étrangers. Immigration. Politiques de l'immigration. perspectives [23 juillet 2015] (p. 7047)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°497, posée le 21 janvier 2014. Risques professionnels. Rente d'ayants droit. Revalorisation.
disparités (J.O. Questions p. 546). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1172)

n°595, posée le 1er avril 2014. Papiers d'identité. Carte nationale d'identité. Durée de validité.
extension. passage aux frontières (J.O. Questions p. 2872). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2845)

n°731, posée le 17 juin 2014. Déchets, pollution et nuisances. Décharges. Création. maires. pouvoirs
(J.O. Questions p. 4763). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4575)

n°862, posée le 27 janvier 2015. Automobiles et cycles. Immatriculation. Numéro pair ou impair.
circulation alternée. choix (J.O. Questions p. 459). Appelée le 4 février 2015  (p. 791)

n°1059, posée le 12 mai 2015. Automobiles et cycles. Immatriculation. Plaques. fabrication.
perspectives (J.O. Questions p. 3476). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4612)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 306 (p.3266)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-890QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1092QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1092QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1255QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1539QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1824QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2806QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3125QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-497QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-595QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-731QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-862QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1059QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00370
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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 [7 février 2013];[8 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 379 (p.1387)
Son intervention sur l'amendement 385 (p.1398)
Son intervention sur l'amendement 393 (p.1409)
Son intervention sur l'amendement 402 (p.1421)
Son intervention sur l'amendement 409 (p.1458)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 418 (p.1472)
Son intervention sur l'amendement 3927 (p.1485)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 429 (p.1526)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 443 (p.1573)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3831 (p.4733)

EXPLICATIONS DE VOTE [18 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4769)

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)

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/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-02107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-01836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-03410
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
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 174, 180 (p.7550)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 247 (p.7571)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7966)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01389
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00217

