
1 TABLE NOMINATIVE GAGNAIRE 

Table nominative 

Jean-Louis GAGNAIRE 
Loire (2ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Gagnaire 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la mission d’information commune sur la 
mesure des grands indices économiques et sociaux 
(désigné par la commission des affaires économiques) 
[J.O. du 27 novembre 2007] 
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 réforme de 
l’organisation du service public de l’emploi [J.O. du 
26 janvier 2008] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 106) 
Thèmes :  

Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 106) 

Politique économique : Agence française pour les 
investissements internationaux (AFII) (p. 106) 
Politique économique : pôles de compétitivité 
(p. 106) 

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 1er (création d'un statut fiscal et social simplifié 
pour les petits entrepreneurs) 

Son intervention (p. 2928) 

Article 3 (dispense d'immatriculation pour les petites 
activités commerciales et artisanales en cumul 
d'activité salarié) 

Ses interventions (p. 2945 et s.) 

Article 4 (assouplissement des conditions d'utilisation 
des locaux d'habitation comme locaux professionnels) 

Son intervention (p. 2959) 

Article 33 (délégation à certaines collectivités 
territoriales de la fonction d'autorité de gestion et de 
certification de fonds structurels, pour la période 2007-
2013) 

Son intervention (p. 3192) 
Son amendement no 603 (p. 3192) 

Article 36 (rescrit en matière de crédit d'impôt 
recherche) 

Ses interventions (p. 3207 et s.) 

Après l'article 37 
Intervient sur l'adt no 436 de la commission 
(extension à Alternext du régime des rachats 
d’actions et des contrats de liquidité) (p. 3214) 

Article 38 (création de la Haute autorité de la 
statistique) 

Son intervention (p. 3231) 
 


