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Martin MALVY

Président du Comité de bassin Adour-Garonne
Ancien Ministre et Président du Conseil Régional
Né le 24 février 1936 à Paris Licencié en droit (Faculté de Toulouse), Martin Malvy a exercé
de 1960 à 1977 le métier de journaliste à Sud-Ouest, la Nouvelle République et La Dépêche du Midi.
En 1970, il devient Conseiller Général du Lot, son premier mandat, dans le canton de Vayrac
où son arrière-grand-père avait été conseiller général à la fin du 19e siècle. Son grand-père
Louis-Jean Malvy avait été député du lot de 1904 à 1939, plusieur fois Ministre, notamment
à l’Intérieur de 1914 à 1917.
En presque cinquante années de vie politique, Martin Malvy a été Maire, Conseiller général,
Député, Secrétaire d’État et Ministre, Président du Conseil régional, Président de la communauté
de communes du Grand Figeac. Il a décidé de mettre fin à ses mandats le 31 janvier dernier.
Depuis le 1er février, Martin Malvy conserve trois fonctions « à titre bénévole » : la présidence
des Sites et Cités remarquables de France, qu'il a lui même initié en 2000, la présidence
de la Commission Régionale Patrimoine et Architectures Occitanie - il siège également à
la Commission nationale et la présidence du Comité de bassin Adour-Garonne, où il vient d'être
réélu pour trois ans, qui reflète sa grande passion pour l'environnement.

Mandats locaux
1970 - 2001 : Conseiller Général du Lot (élu dans le canton de Vayrac)
1972 - 1977 : Vice-Président du Conseil Général du Lot
1977 - 2001 : Maire de Figeac
2001 - 2018 : Adjoint au Maire de Figeac
2014 - 2018 : Président du Grand Figeac
1996 - 2015 : Conseiller Régional de Midi-Pyrénées
1998 - 2015 : Président du conseil Régional de Midi-Pyrénées
1 au 4 janvier 2016 : Président de la région Occitanie (intérim)

Fonctions parlementaires
1978 - 1998 : Député PS du Lot
1978 - 1981 : Rapporteur du Budget de la consommation à l'Assemblée nationale
1981 - 1984 : Rapporteur du Budget de l'Agriculture
1981 - 1983 : Vice-Président de l'Assemblée nationale
1988 : Rapporteur de la commission des Finances pour les affaires européennes
1989 - 1992 : Président du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz
1984 : Président de la délégation chargée des problèmes d'information sur l'Assemblée et Président
du Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie
1993 - 1995 : Président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale

Fonctions ministérielles
1984 - 1986 : Secrétaire d'État auprès du ministre du Redéploiement industriel et du Commerce
extérieur, chargé de l'énergie
1992 : Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement auprès du Premier ministre, Porte-parole du
gouvernement
1992 - 1993 : Ministre du Budget

Autres fonctions
Président de l'association Midi-Pyrénées Europe
Président d'honneur de l'Association des petites villes de France (APVF)
Président de la Maison européenne des pouvoirs locaux français en 2008-2009 (MEPLF)
Président de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs
sauvegardés et protégés
Porte-parole de l'Association des régions de France (ARF)
Président de l'association TGV Sud-Ouest
Président du comité de bassin Adour-Garonne

Décorations
Chevalier la Légion d'honneur (22 janvier 2000)
Officier de la Légion d'honneur (14 juillet 2013)
Commandeur de l’Ordre national du Mérite (14 novembre 2016)
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