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Olivier Audibert Troin
Var (8

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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Industrie de défense [19 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Déchets ménagers [10 décembre 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°722  concernant la prise en compte du classement en zone à risque d'un bien pour
la détermination de sa valeur locative [13 février 2013]

Proposition de loi n°1455  visant à encadrer le principe de gratuité des secours en cas d'imprudence
caractérisée des personnes secourues [10 octobre 2013]

Rapport d'information n°2470  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur
la prise en charge des blessés [17 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [12 septembre 2012] (p. 2584)

Ministères et secrétariats d'État. Défense : budget. Crédits. évolution [28 mars 2013] (p. 3364)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations. perspectives
[12 juin 2013] (p. 6255)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [19 février 2014] (p. 1983)

Collectivités territoriales. Réforme. Dotations. élections locales. perspectives
[18 septembre 2014] (p. 6433)

Défense. Budget. Moyens. perspectives [7 mai 2015] (p. 4362)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/314.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0722.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2470.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-693QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-957QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1664QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2856QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°276, posée le 16 avril 2013. Commerce et artisanat. FISAC. Financement (J.O. Questions p. 3983).
Appelée le 24 avril 2013  (p. 4818)

n°471, posée le 21 janvier 2014. Justice. Tribunaux. Cité judiciare de Draguignan. pérennité (J.O.
Questions p. 540). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1052)

n°765, posée le 18 novembre 2014. Énergie et carburants. Énergie éolienne. Parcs maritimes.
développement (J.O. Questions p. 9554). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9134)

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

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];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4609)

Mission Défense
Son intervention (p.4840)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3632)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6282)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-276QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-471QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-765QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00802
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00057
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Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6496)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00423

