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Florent Boudié
Gironde (10

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement le 29 novembre 2012 [J.O. 30 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013

Rapporteur pour avis du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (n°1120 ) [22 mai 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et

départementales et modifiant le calendrier électoral (n°2100 ) [1er juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 novembre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529
) [21 janvier 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

DÉPÔTS

Avis n°1205  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (n°1120) [26 juin 2013]

Avis n°2106  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral (n°2100) [9 juillet 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606507.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2100.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2106.asp
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Avis n°2546  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,
portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) [4 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports ferroviaires. RFF et SNCF. Réorganisation. réforme. orientations [12 juin 2014] (p. 4076)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°139, posée le 19 février 2013. Aménagement du territoire. Zones de revitalisation rurale. Centres-
bourgs. actions de l'État (J.O. Questions p. 1653). Appelée le 27 février 2013  (p. 2281)

n°724, posée le 17 juin 2014. Agriculture. Viticulture. Organismes interprofessionnels. représentativité.
critères (J.O. Questions p. 4762). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4578)

n°918, posée le 3 février 2015. Enseignement. ZEP. Carte. réforme. mise en oeuvre (J.O.
Questions p. 626). Appelée le 13 février 2015  (p. 1441)

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
Ses interventions sur l'amendement 337 (p.3066, p.3067)

Budget : loi de finances 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2546.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1962QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-139QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-724QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-918QOSD.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#ANCR201200000097-02379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5017)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Son intervention (p.5518)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 31 (p.5533, p.5534)

Article 1er bis A
Son intervention sur l'amendement 91 (p.5536)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 39 (p.5549, p.5549)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5558)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6521)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130067.asp#ANCR201200000169-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4333)
Son intervention (p.4340)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 80, 185, 171 (p.4367)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 173 (p.4368)

Avant l'article 5
Son intervention sur les amendements 170, 78, 187 rectifié (p.4374)
Son intervention sur les amendements 169, 188 rectifié (p.4374)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 174 (p.4377)

Article 6 ter
Son intervention sur les amendements 67, 102 (p.4379)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 91, 196 (p.4383)

Après l'article 9
Son intervention sur les amendements 172, 194 (p.4420)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4493)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4961)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4966)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Après l'article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 99 (p.8172)

Article 31
Son intervention sur les amendements 181, 381 (p.8236)
Son intervention sur l'amendement 148 (p.8240)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.8240)

Article 32 bis
Son intervention sur les amendements 13, 185 rectifié (p.8247)
Son intervention sur l'amendement 187 (p.8247)
Son intervention sur l'amendement 191 (p.8247)

Article 33
Son intervention sur l'amendement 194 (p.8247)

Article 34 quater A
Son intervention sur l'amendement 224 (p.8250)

Après l'article 35 C
Son intervention sur l'amendement 570 (p.8253)

Article 36
Ses interventions sur l'amendement 150 (p.8253, p.8253)
Son intervention sur l'amendement 147 (p.8253)
Son intervention sur l'amendement 1022 (p.8255)

Article 42
Son intervention sur les amendements 144, 450 (p.8260)

Article 45 quinquies
Son intervention sur l'article (p.8263)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.8264)
Ses interventions sur l'amendement 1377 (p.8265, p.8266)

Article 45 sexies
Son intervention sur l'amendement 1379 (p.8267)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00562
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00834
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00841
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00960
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01051
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01614

