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Serge Bardy
Maine-et-Loire (6

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 [2 octobre 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 25 juin 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 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 d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable le 5 juin 2013 [J.O. 6 juin 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
25 juin 2014 - J.O. 26 juin 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
26 juin 2014]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre (n°2578 ) [4 mars 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2012]

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

Secrétaire du groupe d'études Aménagement du territoire [14 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études PME [19 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Viticulture [5 juin 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Hongrie [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cap-Vert [11 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

Président du groupe d'amitié France-Equateur [18 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607369.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2578.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale du débat public [J.O. 4 septembre 2012]

Secrétaire du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[17 octobre 2012]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

Missions temporaires
Filière du papier recyclé auprès du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
et du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie [J.O. 11 janvier 2014 -
9 juillet 2014]

DÉPÔTS

Avis n°2627  sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues relative au
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (2578) [11 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement maternel et primaire. Écoles. Accès à l'école publique. Maine-et-Loire. perspectives

[1er novembre 2012] (p. 4580)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Développement. perspectives
[31 octobre 2013] (p. 10780)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°300, posée le 7 mai 2013. Personnes âgées. Dépendance. Aidants familiaux. plateformes de répit.
Maine-et-Loire (J.O. Questions p. 4846). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5113)

n°622, posée le 1er avril 2014. Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Agefiph. contributions.
établissements médico-sociaux. réglementation (J.O. Questions p. 2876). Appelée le 7 mai 2014
 (p. 2834)

n°1082, posée le 26 mai 2015. Formation professionnelle. Apprentissage. Réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 3823). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5263)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2627.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-237QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1277QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-300QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-622QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1082QOSD.htm


Fiche nominative de Serge Bardy éditée le 24 août 2015 3 sur 4

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

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)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.6527)

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]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.731)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3064)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

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/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00239
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#ANCR201300000029-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5265)

EXPLICATIONS DE VOTE [17 mai 2013]

Ses explications de vote (p.5376)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7311)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.5576)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130241.asp#ANCR201300000182-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00237
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00219

