Marie-Lou Marcel
ème

Aveyron (2

circonscription)

Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1 juillet 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 6 juillet 2010]
Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement technique et professionnel. Baccalauréat professionnel. Cursus. réforme
[19 décembre 2007] (p. 5379)
Automobiles et cycles. Emploi et activité. Plan de relance. perspectives [4 mars 2009] (p. 2152)
Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens [28 mai 2009] (p. 4614)
Établissements de santé. Hôpitaux. Blocs opératoires. maintien. critères [28 octobre 2009] (p. 8526)
Assurance maladie maternité : généralités. Caisses. Caisses régionales de sécurité sociale dans les
mines. pérennité [10 juin 2010] (p. 4172)
Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. perspectives [11 novembre 2010] (p. 8319)
Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [9 février 2011] (p. 804)
Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [6 juillet 2011] (p. 4962)
Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnle [9 février 2012] (p. 831)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°208, posée le 29 avril 2008. Industrie. Politique industrielle. Système productif local. Limousin et
Midi-Pyrénées (J.O. Questions p. 3548). Appelée le 30 avril 2008 (p. 1743)
n°509, posée le 27 janvier 2009. Police. Commissariats. Maintien. Decazeville (J.O.
Questions p. 596). Appelée le 28 janvier 2009 (p. 776)
n°782, posée le 23 juin 2009. Télécommunications. France Télécom. Agences commerciales.
er

maintien. Villefranche-de-Rouergue (J.O. Questions p. 5975). Appelée le 1 juillet 2009 (p. 5775)
n°1039, posée le 4 mai 2010. Enseignement maternel et primaire. Perspectives. Rentrée scolaire
2010. Haute-Garonne (J.O. Questions p. 4822). Appelée le 12 mai 2010 (p. 3156)
n°1353, posée le 22 février 2011. Agroalimentaire. Abattoirs. Activités. perspectives. Villefranche-deRouergue (J.O. Questions p. 1593). Appelée le 4 mars 2011 (p. 1462)
n°1740, posée le 21 février 2012. Transports ferroviaires. SNCF. Effectifs de personnel. missions.
Midi-Pyrénées (J.O. Questions p. 1425). Appelée le 29 février 2012 (p. 1500)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture
Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe
DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7972)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8889)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10671)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture
Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]
Son intervention (p.213)
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture
Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]
Son intervention (p.2462)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement
de pratiques radicales y portant atteinte
Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]
Son intervention (p.3193)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]
Son intervention (p.3613)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[2 juin 2010]
Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3708)
Article 35
Son intervention sur l'article (p.3986)
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]
Son intervention (p.4959)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5016)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]
Article 26
Son intervention sur l'article (p.)
Article 28
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]
Ses explications de vote (p.)
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Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture
Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente
(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Son intervention (p.6926)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture
Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Son intervention (p.2022)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2036)

Débat sur la question climatique
Son intervention [24 mars 2011] (p.2055)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région

1ère lecture
Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2856)
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz
de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture
Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Son intervention (p.2933)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]
Son intervention (p.4390)

Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Son intervention (p.3549)
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Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non
conventionnels, abrogation des permis exclusifs
de recherche de mines d'hydrocarbures non
conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture
Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]
Son intervention (p.5990)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7192)

Recherche, sciences et techniques :
certificats d'obtention végétale

(Loi 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale)

1ère lecture
Rapport n° 3940 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative aux certificats
d'obtention végétale (n°3640)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2011]
Son intervention (p.8172)
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