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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - ville et logement- [11 juillet 2007] 
Rapporteur spécial au nom de la commission des 
finances : Ville et Logement : Logement de la 
commission des finances, de l'économie générale et du 
Plan [6 février 2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - ville et logement- [16 juillet 2008] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2007 [J.O. des 17 et 24 juillet 
2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 47 : Ville 
et logement - Logement (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 644 relative à l'institution de 
gardes écologiques communales [29 janvier 2008] 

Rapport d'information déposé au nom de la mission 
d'information commune sur l'évaluation des 
dispositifs fiscaux d'encouragement à l'investissement 
locatif [22 juillet 2008] (no 1088) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Sécurité publique. Sécurité des biens et des 
personnes. Violences urbaines, lutte et prévention 
[28 novembre 2007] (p. 4793) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Après l'article 2 
Son amendement no 442 (extension du régime 
d'exonération aux revenus non salariaux des 
étudiants) (p. 1845) : retiré (p. 1846) ;  repris par 
M. Jean-Pierre Brard 

Article 9 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son amendement no 218 (p. 2068) 

Article 11 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son sous-amendement no 482 à l'adt no 97 de 
M. Gilles Carrez : adopté (p. 2074) 
Son amendement no 220 : adopté (p. 2075) 

Proposition de loi no 177 relative à la simplification 
du droit 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2007] (p. 2628) 

Article 7 (allègement des procédures relatives aux 
collectivités territoriales) 

Ses amendements nos 15, 19 et 20 (p. 2630 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

VILLE ET LOGEMENT 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4270) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4272 à 4273) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
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- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4266) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 50) 

Thèmes :  
Logement : politique du logement : Ile-de-France 
(p. 50) 
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 50) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Après l'article 40 
Son amendement no 10 (répartition du fonds 
départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle : obligation faite aux établissements 
exceptionnels de communiquer la liste non 
nominative de leurs salariés par commune de 
résidence) : adopté (p. 4347) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 24 
Son amendement no 66 (produits du tabac : transport 
ou détention limités à 200 cigarettes ou 400 grammes 
de tabac) (p. 5128) : rejeté (p. 5129) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 437) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 437) 
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 437 et s.) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 437) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 437) 

Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 437) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

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 39 (réforme du livret A) 
Son amendement no 134 (p. 3255) 
Son amendement no 21 (p. 3255) : adopté (p. 3256) 
Ses amendements nos 22, 24 et 23 (p. 3257 et s.) 

 


