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Marie-Lou Marcel
Aveyron (2

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales</b> - [11 juillet 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012]

Vice-Présidente du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 27 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

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 préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 2012]

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]

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 Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Tauromachie [17 avril 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012 - 15 janvier 2015]

Présidente du groupe d'amitié France-Gabon [15 janvier 2015]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de concertation sur les risques miniers [J.O.
4 septembre 2012 - 17 février 2014]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales : Agriculture et alimentation [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°2503  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur les signes d'identification de l'origine et de la qualité [21 janvier 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/330546.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2503.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[6 décembre 2012] (p. 6170)

Impôts et taxes. Taxe sur les salaires. Abattement. associations [18 décembre 2013] (p. 13403)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Impôt sur le revenu. réforme. conséquences
[22 octobre 2014] (p. 7631)

Formation professionnelle. Formation continue. Compte personnel de formation. perspectives
[26 mars 2015] (p. 3153)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°197, posée le 12 mars 2013. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur : sous-préfectures.
Villefranche-de-Rouergue. perspectives. Aveyron (J.O. Questions p. 2671). Appelée le 20 mars 2013
 (p. 3014)

n°461, posée le 21 janvier 2014. Secteur public. Services publics. Zones rurales. pérennité. soutien de
l'État (J.O. Questions p. 539). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1049)

n°921, posée le 3 février 2015. Enseignement : personnel. Enseignants. Aveyron. effectifs.
perspectives (J.O. Questions p. 627). Appelée le 13 février 2015  (p. 1440)

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 [1
er

 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3040)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-371QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1455QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2202QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2734QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-197QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-461QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-921QOSD.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/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00116
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Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.223)

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.3475)

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]

Deuxième partie

Son intervention (p.4610)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4638)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5619)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00536
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Collectivités territoriales : protection des
indications géographiques et des noms

1ère lecture

Proposition de loi n° 329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les
noms des collectivités territoriales

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6239)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 quater
Son intervention sur les amendements 61 rectifié, 133, 192 (p.6715)

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 [8 février 2013]

Article 13 bis
Son intervention sur l'article (p.1519)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01519
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/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1935)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5434)

Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Son intervention (p.6986)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Article 23
Son intervention sur l'article (p.7231)
Ses interventions sur l'amendement 800 (p.7234, p.7236)
Ses interventions sur les amendements 693, 373 (p.7239, p.7239)
Son intervention sur l'amendement 376 (p.7241)
Son intervention sur les amendements 58, 375 (p.7242)
Ses interventions sur les amendements 674, 440 (p.7243, p.7243)
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7244)

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/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00671
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/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130284.asp#w1aab2ab1b1b1i00733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00599
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00679
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00716
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Son intervention sur l'amendement 808 (p.7244)
Son intervention sur l'amendement 552 (p.7245)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00746

