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Laurent Marcangeli
Corse-du-Sud (1

ère
 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

Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [26 juin 2012]

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 11 septembre 2013]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1552 ) le 5 juin 2013

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1593 ) le 5 juin 2013

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 commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
11 septembre 2013 - J.O. 21 septembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les
transports maritimes (n°809 ) le 18 septembre 2013

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 21 septembre 2013 - J.O. 2 octobre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 octobre 2013 - J.O. 5 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 5 octobre 2013]

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]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°809  sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports
maritimes [13 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi de M. Laurent Marcangeli et plusieurs de ses collègues sur le dialogue social et
la continuité du service public dans les transports maritimes (809) [18 septembre 2013] (n°1383 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2014 et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 14/11/2013 (n°1552) [20 novembre 2013]
(n°1564 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605782.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1593.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0809.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0809.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1383.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1564.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, pour 2014 (n°1593) [2 décembre 2013] (n°1594 )

Proposition de loi n°2072  tendant à instaurer des zones franches dans les zones de revitalisation rurale
[2 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
°2013-1203 du 29 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 [8 octobre 2014]
(n°2253 )

Rapport d'information n°2385  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de
substances illicites [20 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [26 septembre 2012] (p. 2847)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et
prévention.Corse [21 novembre 2012] (p. 5410)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance et criminalité. lutte et prévention.
Corse [22 mai 2013] (p. 5392)

État. Président de la République. Corse. visite [10 octobre 2013] (p. 9549)

Droit pénal. Peines. Peines de probation. réforme. conséquences [10 avril 2014] (p. 2496)

Énergie et carburants. Généralités. Corse. avenir énergétique [20 novembre 2014] (p. 8853)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [4 février 2015] (p. 822)

Politique économique. Réforme. Perspectives [10 juin 2015] (p. 5518)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°20, posée le 20 novembre 2012. Établissements de santé. Établissements publics. Situation
financière. gestion. Ajaccio (J.O. Questions p. 6509). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5781)

n°957, posée le 17 mars 2015. Énergie et carburants. Économies d'énergie. Transition énergétique.
Corse. perspectives (J.O. Questions p. 1817)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2072.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2385.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-864QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1179QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2327QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2527QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2966QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-20QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-957QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 16 (p.2132)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3589)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3594)

Economie : localisation des centres d'appels

1ère lecture

Proposition de loi n° 143 portant obligation d'informer de la localisation des centres
d'appels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3631)

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];[6 novembre 2012];[8 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4616)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Localisation_centres_appel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02436
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Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4672)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4883)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4911)

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.6241)

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];[2 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.734)
Son intervention sur l'amendement 212 (p.782)
Son intervention sur l'amendement 218 (p.810)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 220 (p.845)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00306
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#ANCR201200000197-00363
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/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00243
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
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 848 (p.2037)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2067)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Son intervention (p.5787)

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

Son intervention [11 juin 2013] (p.6295)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00118
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#w1aab2ab1b1b1i00366

