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Valérie Lacroute
Seine-et-Marne (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 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 mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 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 de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 4 novembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Commerce et artisanat [15 février 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du conseil national de l'habitat [J.O. 5 octobre 2012 - 12 février 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609245.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°1949  visant à développer l'apprentissage au sein des collectivités territoriales
[14 mai 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Grèves. Service minimum. réquisition [25 octobre 2012] (p. 4201)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Transports en commun
[20 mars 2013] (p. 3029)

Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. perspectives [6 juin 2013] (p. 6114)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[7 novembre 2013] (p. 11047)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[12 février 2014] (p. 1722)

Famille. Autorité parentale. Réforme. pertinence [28 mai 2014] (p. 3566)

Prestations familiales. Allocations familiales. Réduction. perspectives [9 octobre 2014] (p. 6856)

Enseignement. Zones rurales. Éducation prioritaire. perspectives [4 décembre 2014] (p. 9602)

Enseignement. Zones rurales. Réforme. conséquences [18 mars 2015] (p. 2830)

Collectivités territoriales. Communes. Communes rurales. perspectives [20 mai 2015] (p. 4629)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°153, posée le 19 février 2013. Sports. Centre national pour le développement du sport.
Subventions. annulation. conséquences (J.O. Questions p. 1655). Appelée le 27 février 2013
 (p. 2282)

n°348, posée le 4 juin 2013. Entreprises. Liquidation judiciaire. Groupe Prevent glass. site industriel.
reprise (J.O. Questions p. 5608). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6958)

n°673, posée le 20 mai 2014. Sécurité routière. Permis de conduire. Présentation aux épreuves.
délais (J.O. Questions p. 3934). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3533)

n°896, posée le 3 février 2015. Sécurité sociale. Cotisations. Recouvrement. dysfonctionnements.
travailleurs indépendants (J.O. Questions p. 623). Appelée le 11 février 2015  (p. 1282)

n°1000, posée le 17 mars 2015. Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Seine-et-Marne.
perspectives (J.O. Questions p. 1824). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3213)

n°1113, posée le 9 juin 2015. Impôts et taxes. Montant. Taxes sur les bureaux. réforme. perspectives
(J.O. Questions p. 4162). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5750)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1949.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-204QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-646QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-936QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1636QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1887QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2149QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2389QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2693QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2905QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-153QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-348QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-673QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-896QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1000QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1113QOSD.htm


Fiche nominative de Valérie Lacroute éditée le 24 août 2015 3 sur 5

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 [4 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur les amendements 167, 188, 189, 190, 195, 196, 201 (p.3258)

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 [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60
Son intervention sur l'amendement 6 (p.4681)

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.394)

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/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00115
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00470
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00454
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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 [2 février 2013];[3 février 2013];[8 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 3083 (p.906)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 3088 (p.966)

Article 22
Son intervention sur l'amendement 3085 (p.1564)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 4565 (p.1582)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur les amendements 322, 379, 470 (p.4699)

Environnement : prorogation de l'éco-
participation affichée pour l'électro-ménager

(Loi 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du
mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée

pour les équipements électriques et électroniques ménagers)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4472)

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/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130223.asp#ANCR201300000160-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00972
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 296 (p.7589)
Son intervention sur l'amendement 297 (p.7589)

Article 2
Son intervention sur les amendements 6, 65, 105, 151, 236, 292 (p.7596)

Article 4
Son intervention sur les amendements 67, 238, 293 (p.7608)
Son intervention sur les amendements 302, 319 rectifié, 188, 295, 70 (p.7609)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01093
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01776
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01814

