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TABLE NOMINATIVE

LACHAUD

Table nominative

DÉBATS
Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

Yvan LACHAUD
ère

Lachaud

Gard (1 circonscription)
Nouveau Centre

Nouveau

Centre

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe
27 juin 2007]

aux

[J.O.

du

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007]
(p. 2201, 2243)
Son intervention (p. 2224)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2263)

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]
Membre suppléant de l'observatoire national de la
sécurité des établissements scolaires et d'enseignement
supérieur [J.O. du 11 août 2007]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi instituant un droit
d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps scolaire
obligatoire [J.O. des 19 et 24 juillet 2008]
DÉPÔTS
Proposition de résolution no 286 modifiant l'article 19
du Règlement de l'Assemblée nationale visant à
abaisser le seuil de députés requis afin de former un
groupe parlementaire [12 octobre 2007]
Proposition de loi no 838 visant à permettre la création
d'officines de pharmacie pour répondre aux besoins
de santé des habitants [24 avril 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Pharmacie et médicaments. Officines. Répartition
géographique [24 octobre 2007] (p. 3153)
Travail.
Heures
supplémentaires.
Réforme,
réglementation [20 novembre 2007] (p. 4356)
Personnes
âgées.
Allocation
personnalisée
d'autonomie. [12 décembre 2007] (p. 5259)
Personnes âgées. Journée de solidarité. Mise en
œuvre [29 janvier 2008] (p. 583)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 77, posée le 8 janvier 2008. Handicapés.
Allocation aux adultes handicapés (J.O. Questions
p. 115). Appelée le 8 janvier 2008. Revalorisation
(p. 22)

Thèmes :
Enseignement supérieur : diplômes (p. 2225)
Enseignement supérieur : orientation scolaire et
professionnelle (p. 2225, 2263)
Enseignement
(p. 2225)

supérieur :

universités :

moyens

Enseignement supérieur :
(p. 2224 et s., 2263)

universités :

réforme

Enseignement supérieur : personnel : recrutement
(p. 2225)
Handicapés : intégration en milieu
enseignement supérieur (p. 2225)

scolaire :

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ;
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007]
(p. 2348)
Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)
Son amendement no 194 (p. 2298)
Article 8 (rôle du conseil des études et de la vie
universitaire)
Son sous-amendement no 258 à l'adt no 39 rectifié de
la commission : adopté (p. 2318)
Explications de vote et vote [25 juillet 2007]
(p. 2386)
Ses explications de vote (p. 2386)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2386)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199)

LACHAUD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Son intervention (p. 4213)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats d'accompagnement dans l'emploi
(CAE) (p. 4214)
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Explications de vote et vote [4 décembre 2007]
(p. 4922)
Ses explications de vote (p. 4924)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4923)

Enseignement : transports scolaires (p. 4214)
Enseignement : égalité des chances (p. 4213)
Enseignement : langues étrangères (p. 4214)
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs
(p. 4213)
Enseignement privé : établissements sous contrat :
effectifs (p. 4214)
Enseignement secondaire : programmes (p. 4214)
Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 4214)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2007] (p. 4239)
Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits
à l'état B
Ses interventions (p. 4243 et s.)
Ses amendements nos 227 et 226 (p. 4244, 4245)
JUSTICE

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2007] (p. 4204)

Proposition de loi no 711 relative à la journée de
solidarité
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [26 mars 2008]
(p. 971)
Son intervention (p. 980)
Thèmes :
Handicapés : solidarité (p. 981)
Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 980 et
s.)
Sécurité sociale : Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) (p. 981)
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : jours
fériés (p. 981)
Explications de vote et vote [26 mars 2008]
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 981)
Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire

Crédits de la mission "Justice" inscrits à l'état B
Son intervention (p. 4208)
Projet de loi no 343 relatif au parc naturel régional
de Camargue

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)
Son intervention (p. 4590)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007]
(p. 4918)
Son intervention (p. 4922)
Thèmes :
Environnement : Parc naturel régional de Camargue :
biodiversité (p. 4923)
Environnement : Parc naturel régional de Camargue :
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres (p. 4923)

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 4629)
Thèmes :
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : compensations financières (p. 4590)
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : recrutement (p. 4591)
Enseignement : personnel : enseignants : droit de
grève (p. 4590)
Enseignement maternel et primaire : élèves : service
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4590, 4629)

Environnement : Parc naturel régional de Camargue :
gestion quantitative de l'eau (p. 4923)

Etat : valeurs républicaines : enseignement (p. 4590)

Environnement : Parc naturel régional de Camargue :
participation du public (p. 4923)

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ;
[16 juillet 2008] (p. 4642)

Environnement : Parc naturel régional de Camargue :
saliculture (p. 4923)
Sécurité publique : inondations : Rhône (p. 4923)

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le
temps scolaire)
Son intervention (p. 4656)
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Article 3 (procédure de prévention des conflits de
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève)
Son amendement no 39 (p. 4664) : adopté (p. 4665)
Article 5 (information sur le nombre d’enseignants
grévistes – seuil de mise en œuvre du service d’accueil
communal)
Son intervention (p. 4669)
Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du
travail
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008]
(p. 4924, 4943) ; [23 septembre 2008] (p. 4977)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4971)
Thèmes :
Assemblée
(p. 4971)

nationale :

commissions :

travaux

Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4971)

LACHAUD

