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Alexis Bachelay
Hauts-de-Seine (1

ère
 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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 5 juillet 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 juillet 2012 - J.O. 6 juillet 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
au renforcement des obligations de production de logement social (n°195 ) [11 septembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social le 2 octobre 2012 [J.O. 3 octobre 2012]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Rapporteur de la mission d'information sur les immigrés âgés le 16 janvier 2013 [J.O. 17 janvier 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

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

DÉPÔTS

Avis n°196  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social (n°195) [18 septembre 2012]

Rapport d'information n°1214  fait au nom de la mission d'information sur les immigrés âgés
[2 juillet 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire sur la seconde mission de suivi de la mise en application de
la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris [15 décembre 2014] (n°2458 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610066.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0196.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2458.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement : personnel. Effectifs de personnel. Évolution. rentrée scolaire 2012

[1er août 2012] (p. 2533)

Transports. Politique des transports. Perspectives. Île-de-France [13 mars 2013] (p. 2599)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Réforme. moyens. répartition
[16 juillet 2015] (p. 6705)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1077, posée le 26 mai 2015. Enseignement secondaire : personnel. Enseignants. ZEP. bonification.
perspectives (J.O. Questions p. 3822). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5266)

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.2482)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-616QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3112QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1077QOSD.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#ANCR201200000083-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 313 rectifié, 519 rectifié, 562 rectifié (p.4230)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre
2012];[13 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5014)

État B
Son intervention sur les amendements 77, 299, 324 (p.5029)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 357, 490, 557 (p.5170)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 486 (p.5338)

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.5435)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00744
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Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur les amendements 168, 186 (p.4365)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7493)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7967)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 1149 (p.8145)

Après l'article 18
Ses interventions sur les amendements 686, 732 (p.8178, p.8179)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00315
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#w1aab2ab1ab1i00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00801
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00687

