
1 TABLE NOMINATIVE BRANGET 

Table nominative 

Françoise BRANGET 
Doubs (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Branget 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 341 visant à créer des prêts verts 
en faveur du développement durable dans la 
construction et la gestion des biens immeubles 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 558 visant à exonérer les 
laboratoires universitaires de charges sociales pour les 
emplois de chercheurs doctorants et post-doctorants 
[20 décembre 2007] 

Proposition de loi no 762 instaurant une indemnité 
minimale pour les maires de petites communes 
[27 mars 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 191, posée le 8 avril 2008. Voirie. (J.O. Questions 
p. 2908). Appelée le 8 avril 2008. Agglomération 
bisontine (p. 1353) 

DÉBATS 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 23 de M. Jean-Pierre Decool 
(prime exceptionnelle pour les salariés d'une 
entreprise pratiquant l'intéressement, la participation 
ou le plan d'épargne) (p. 5562) 

Article 5 (réduction  du montant maximum du dépôt de 
garantie exigible par le bailleur) 

Son intervention (p. 5565) 

Après l'article 5 
Son amendement no 125 (déductibilité du revenu 
imposable des cotisations versées par un retraité à un 
organisme de prévoyance complémentaire) (p. 5572) : 
retiré (p. 5573) 
Son amendement no 123 (exonération de cotisations 
d'assurance vieillesse pour les personnes cumulant 
emploi et retraite) (p. 5572) : retiré (p. 5573) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 331) 

Thèmes :  
Emploi : formation professionnelle (p. 331) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 331) 
Outre-mer : service militaire adapté (SMA) (p. 331 
et s.) 
Politique sociale : insertion (p. 331 et s.) 

Projet de loi no 517 autorisant l'approbation de 
l'accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par voies de 
navigation intérieures (ADN) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [7 février 
2008] (p. 861) 

Son intervention (p. 865) 
Thèmes :  

Environnement : protection de la nature (p. 865) 
Transports par eau : canaux (p. 865, 866) 
Transports par eau : transport de matières 
dangereuses (p. 865, 866) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2850) 
Thèmes :  

Chambres consulaires : chambres de commerce et 
d'industrie (p. 2851) 
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Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2850) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 
(p. 2851) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 2850) 
Professions libérales : commissaires aux comptes 
(p. 2850) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 2 (extension du rescrit social) 
Son intervention (p. 2938) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 1393 de M. Jean-Pierre Decool 
(calcul des redressements effectués sur les 
exonérations des cotisations de sécurité sociale 
accordées sur la part contributive de l’employeur dans 
les titres-restaurant et les chèques-transport) (p. 2940) 
Intervient sur l'adt no 143 de la commission (p. 2940) 
Intervient sur l'adt no 145 rectifié de la commission 
(p. 2941) 

 


