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Kléber Mesquida
Hérault (5

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention. coopération internationale
[18 avril 2013] (p. 4526)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°454, posée le 21 janvier 2014. Voirie. Rocades. Béziers. échangeur nord-est. aménagement.
Hérault (J.O. Questions p. 537). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1028)

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

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267479.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-787QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-454QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4607)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4650)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 23
Son intervention sur l'amendement 874 (p.2199)
Son intervention sur les amendements 714, 910 (p.2205)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention (p.3325)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 14
Son intervention sur les amendements 46, 157 (p.3410)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3419)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130189.asp#ANCR201300000119-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00766

