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Jean-Claude Mathis
Aube (2

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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne [7 novembre 2012]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°446  interdisant de fumer aux abords immédiats des établissements d'enseignement
scolaire [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°447  relative aux conditions d'indemnisation du chômage des salariés exerçant une
activité réduite [27 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions libérales. Statut. Professions réglementées. réforme [19 novembre 2014] (p. 8771)

Finances publiques. Dette publique. Politique fiscale. perspectives [25 mars 2015] (p. 3086)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0446.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0447.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2311QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2719QG.htm


Fiche nominative de Jean-Claude Mathis éditée le 24 août 2015 2 sur 4

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°180, posée le 19 février 2013. TVA. Taux. Taux réduit. relèvement. conséquences. logement social
(J.O. Questions p. 1661)

n°273, posée le 16 avril 2013. TVA. Taux. Taux réduit. relèvement. conséquences. logement social
(J.O. Questions p. 3983). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4820)

n°435, posée le 26 novembre 2013. Transports ferroviaires. Ligne Paris Troyes Bâle. Modernisation.
perspectives (J.O. Questions p. 12174). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12548)

n°699, posée le 3 juin 2014. Santé. Politique de la santé. Permanence des soins. zones rurales.
organisation (J.O. Questions p. 4385). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3956)

n°828, posée le 20 janvier 2015. Urbanisme. Rénovation urbaine. Quartiers prioritaires. action
foncière logement. bilan (J.O. Questions p. 267). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 345)

n°1104, posée le 9 juin 2015. Voirie. Routes nationales et autoroutes. Liaison Troyes-Auxerre.
perspectives (J.O. Questions p. 4161). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5761)

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

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2479)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3792)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-180QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-273QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-435QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-699QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-828QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1104QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00658
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 17 nonies
Son intervention sur l'amendement 45 (p.6691)

Budget : finances publiques 2012-2017

(Loi 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation
des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 347 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6725)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1904)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_1217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01867
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00777
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Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7347)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7675)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00243

