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Frédérique Massat
Ariège (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-présidente de la commission des affaires économiques [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 2012]

Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre
le 19 décembre 2012 [J.O. 20 décembre 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des
délégués communautaires et des conseillers départementaux le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle le 5 février 2014
[J.O. 6 février 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation le 5 février 2014 [J.O. 6 février 2014]

Rapporteur de la proposition de loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de
véhicules électriques sur l'espace public (n°1820 ) le 9 avril 2014

Rapporteur de la proposition de loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de
véhicules électriques sur l'espace public (n°1995 ) le 9 avril 2014

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 22 juillet 2014
[J.O. 23 juillet 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014 - J.O. 14 avril 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 18 avril 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Climatisme et thermalisme [29 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267091.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1820.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1995.asp
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Vice-Présidente du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [7 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Colombie [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Andorre [4 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 22 septembre 2012]

Missions temporaires
Mise en oeuvre des contrôles de l'État dans les exploitations agricoles auprès du Premier ministre [J.O.
29 novembre 2014 - 27 mai 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1572  tendant à la mise en place d'un dispositif de réduction d'activité des moniteurs
de ski ayant atteint l'âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité
au bénéfice des nouveaux moniteurs [21 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Bruno
Le Roux, Mme Frédérique Massat, MM. François Brottes, Jean Grellier, Mmes Fanny Dombre Coste et
Béatrice Santais et plusieurs de leurs collègues facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures
de recharge de véhicules électriques sur l'espace public (1820) [15 avril 2014] (n°1882 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi , modifiée
par le Sénat, facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques
sur l'espace public (n°1995) [18 juin 2014] (n°2040 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Dépenses. Plan d'investissement. contenu [10 juillet 2013] (p. 7622)

Industrie. Machines et équipements. Alstom. plan de reprise. perspectives [1er mai 2014] (p. 2751)

Agriculture. Politique agricole. Production. soutien. simplification. perspectives
[6 novembre 2014] (p. 8381)

Politique économique. Réforme. Poursuites. perspectives [14 mai 2015] (p. 4535)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°43, posée le 27 novembre 2012. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Zones de montagne. reconnaissance (J.O. Questions p. 6832). Appelée le 5 décembre 2012
 (p. 6081)

n°612, posée le 1er avril 2014. Automobiles et cycles. Véhicules électriques. Bornes de recharge.
déploiement (J.O. Questions p. 2875)

n°641, posée le 29 avril 2014. Industrie. Métallurgie. Groupe Constellium. emploi et activité. Ariège
(J.O. Questions p. 3450). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2829)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1572.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1882.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2040.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1054QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1772QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2271QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2876QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-43QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-612QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-641QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 337 (p.5787)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 35 rectifié (p.5805)
Son intervention sur les amendements 332 rectifié, 451 rectifié (p.5811)
Ses interventions sur les amendements 341, 479 (p.5819, p.5819)

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2484)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3008)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-01074
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/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02658
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DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2012]

Article 6
Son intervention sur l'amendement 271 (p.3343)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.202)
Son intervention (p.215)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1 ter
Ses interventions sur l'amendement 137 (p.248, p.248)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 67 (p.253)
Son intervention sur l'amendement 174 rectifié (p.256)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3478)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012];[13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4651)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00462
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Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 69
Son intervention sur les amendements 489, 575 (p.5171)
Ses interventions sur les amendements 42, 60, 271, 284, 325, 488 (p.5174, p.5175, p.5176)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2012]

Article 69
Ses interventions sur l'amendement 94 (p.6625, p.6625)

Energie : déconnexion du prix
du gaz de celui du pétrole

1ère lecture

Proposition de loi n° 285 visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour
la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5599)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5646)

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5669)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130099.asp#ANCR201200000211-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00911
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Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.64)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Son intervention (p.1707)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Après l'article 17
Ses interventions sur l'amendement 189 (p.1811, p.1812)

Article 18
Ses interventions sur les amendements 211, 198 rectifié (p.1818, p.1818)
Son intervention sur l'amendement 212 (p.1818)
Son intervention sur l'amendement 188 (p.1819)

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 216, 274 (p.1827)

Après l'article 22
Son intervention sur l'amendement 218 (p.1828)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 222 (p.1828)
Ses interventions sur l'amendement 2010 (p.1828, p.1829)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00738
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Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2150)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 23
Son intervention sur l'article (p.2164)
Son intervention sur les amendements 683, 190, 715 (p.2173)
Son intervention sur l'amendement 755 (p.2186)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.2190)
Son intervention sur l'amendement 725 (p.2197)
Son intervention sur l'amendement 874 (p.2199)
Son intervention sur les amendements 630, 713, 771, 878 (p.2202)
Son intervention sur les amendements 627, 676, 762 (p.2203)
Ses interventions sur les amendements 714, 910 (p.2204, p.2205)

Article 18 bis
Son intervention sur les amendements 188, 553, 665, 705, 805 (p.2240)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention (p.3315)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4221)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-01271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130158.asp#ANCR201300000084-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02002
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00873
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Lecture définitive

Projet de loi n° 923 relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 avril 2013]

Son intervention (p.4510)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3312)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5416)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6900)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00211
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DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 536 (p.7092, p.7093)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 205 rectifié (p.7133)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 549 (p.7135)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 704 (p.7168)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 439 (p.7182, p.7182)
Son intervention sur l'amendement 802 (p.7183)

Article 18
Son intervention sur les amendements 888, 434, 785 (p.7198)
Son intervention sur l'amendement 521 (p.7198)
Son intervention sur l'amendement 560 (p.7198)

Après l'article 19 nonies
Ses interventions sur l'amendement 543 (p.7211, p.7211)

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.7947)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 1156 (p.8135)
Son intervention sur l'amendement 1161 (p.8152)
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