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TABLE NOMINATIVE

LE MOAL

Table nominative

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits
à l'état B
Son amendement no 123 (p. 6894) : retiré

Colette LE MOAL
Le Moal

Yvelines (3ème circonscription)
Nouveau Centre

Adhère au groupe
26 septembre 2008]

Nouveau

Centre

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du
travail
[J.O.

du

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles et de
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009]
Membre de la mission d’information sur la pratique du
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission
d’information sur la pratique du port du voile intégral
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [19 novembre 2008] (p. 7556)
Son intervention (p. 7561)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 7561)
Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques
d'insertion
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [25 novembre 2008] (p. 7745)
Son intervention (p. 7748)

DÉBATS
Proposition de loi no 325 complétant l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires

Projet de loi no 1209 relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la
télévision
PREMIÈRE LECTURE

DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [4 novembre 2008]
(p. 6884)
Son intervention (p. 6886)
Projet de loi de finances no 1127 pour 2009

Discussion des articles [26 novembre 2008]
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ;
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102,
8119) ; … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740)
Article 21
Intervient sur l'adt no 717 de M. Jean Dionis du
Séjour (p. 8635)

PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833)
Procédure des questions (p. 6862)
Vote des crédits et articles rattachés [4 novembre
2008] (p. 6889)

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [19 février 2009] (p. 1949)
Son intervention (p. 1953)
Explications de vote et vote [19 février 2009]
(p. 1958)
Ses explications de vote (p. 1959)

LE MOAL

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 1959)
Débat d'initiative parlementaire sur les suites de la
mission d'information de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les maisons de
l'emploi
[24 mars 2009] (p. 2935)
Ses interventions (p. 2944, 2950, 2954)
Débat
d'initiative
parlementaire
sur
la
compensation des charges transférées aux
collectivités territoriales
[6 mai 2009] (p. 4058)
Son intervention (p. 4071)
Proposition de loi no 1621 visant à prendre des
mesures urgentes de justice sociale en faveur de
l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

Explications de vote et vote [2 juin 2009] (p. 4790)
Ses explications de vote (p. 4791)
Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 4792)
Débat d'initiative parlementaire sur le bilan de
l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
[2 juin 2009] (p. 4821)
Ses interventions (p. 4838, 4843)
Son intervention en qualité de porte-parole du
groupe (p. 4845)
Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise
en oeuvre du Grenelle de l'environnement
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [23 juillet 2009] (p. 6917)
Son intervention (p. 6921)
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 6922)
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Projet de loi no 845 relatif à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la fonction publique
EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE

Avant la mise aux voix du texte de la commission
mixte paritaire [23 juillet 2009] (p. 6929)
Son intervention (p. 6931)

