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Jacques Valax
Tarn (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 21 janvier 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat
de représentant au Parlement européen le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale l le 4 octobre 2013 [J.O.
5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer le
4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 21 janvier 2014 - J.O. 22 janvier 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 janvier 2014 - J.O. 12 février 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 février 2014 - J.O. 13 février 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 février 2014 - J.O. 25 juin 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 juin 2014 - J.O. 11 juillet 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 juillet 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/336112.asp
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MembreProfessions juridiques réglementées [1er octobre 2014 - 17 décembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chili [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Compétences. Répartition. clarification [22 novembre 2012] (p. 5497)

Politiques communautaires. Politique sociale. Orientations. propositions françaises
[14 mars 2013] (p. 2681)

Enseignement : personnel. Enseignants. Drame d'Albi. sécurité. école [10 juillet 2014] (p. 5320)

Eau. Politique de l'eau. Barrage de Sivens. mise en oeuvre. perspectives [11 mars 2015] (p. 2547)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°37, posée le 27 novembre 2012. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Équipements de
médecine nucléaire. installation. Albi (J.O. Questions p. 6831). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6073)

n°652, posée le 20 mai 2014. Justice. Tribunaux de grande instance. Albi. pôle de l'instruction.
création. Tarn (J.O. Questions p. 3930). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3551)

n°1042, posée le 12 mai 2015. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Tarn. désenclavement (J.O. Questions p. 3473). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4587)

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

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5387)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-317QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-641QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2051QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2657QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-37QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-652QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1042QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00531
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Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5465)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5620)

Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.4987)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 50 (p.4999)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6474)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7484)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 4
Ses interventions sur les amendements 302, 319 rectifié, 188, 295, 70 (p.7609, p.7610)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00616
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01795
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01833

