
1 TABLE NOMINATIVE GAUDRON 

Table nominative 

Gérard GAUDRON 
Seine-Saint-Denis (10ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Gaudron 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du conseil de surveillance de la caisse 
nationale des allocations familiales [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat 
[J.O. du 26 janvier 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 306 relative à la prévention des 
troubles de l'audition des jeunes en milieu scolaire 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 1072 visant à faire siéger les 
députés au sein des conseils d'administration des 
hôpitaux situés dans leur circonscription 
[22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Sécurité publique. Police et gendarmerie. Groupes 
d'intervention régionaux, missions [23 janvier 2008] 
(p. 470) 
Aménagement du territoire. Politique de la ville. Plan 
banlieue [24 juin 2008] (p. 3712) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 62, posée le 18 décembre 2007. Environnement. 
Développement durable (J.O. Questions p. 7893). 
Appelée le 18 décembre 2007. Opération de 
déconstruction, usine CMMP, Aulnay-sous-Bois 
(p. 5348) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3115) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3115) 
Personnes âgées : établissements d'accueil (p. 3116) 
Politique sociale : fraude (p. 3116) 
Prestations familiales : allocation pour jeune enfant 
(p. 3116) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3115) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3115) 
Sécurité sociale : franchise (p. 3115) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention (p. 4456) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : tarifs (p. 4456) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 4457) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4456) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 4457) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4456) 
Politique économique : inflation : matières premières 
(p. 4456) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4456) 
Télécommunications : abonnements : tarifs (p. 4456) 
Télécommunications : gratuité du temps d'attente 
(p. 4456) 
Travail : heures supplémentaires : rémunération 
(p. 4456) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 
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Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention (p. 5452) 
Thèmes :  

Baux : dépôt de garantie (p. 5453) 
Baux : loyers : indexation (p. 5453) 
Logement : logement social (p. 5453) 
Logement : mal logés (p. 5453) 
Logement : aides et prêts : prêt locatif à usage social 
(PLUS) (p. 5453) 
Logement : aides et prêts : prêts locatifs aidés 
d'insertion (PLAI) (p. 5453) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 5452) 
Travail : salaires (p. 5452) 

Proposition de loi no 632 relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 739) 

Son intervention (p. 745) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : exécutifs locaux : mini-
motos et quads (p. 746) 
Consommation : information des consommateurs : 
mini-motos et quads (p. 746) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
mini-motos et quads (p. 746) 
Sécurité routière : accidents : mini-motos et quads 
(p. 745) 
Sécurité routière : circulation routière : interdiction 
(p. 745) 
Ventes et échanges : ventes par correspondance : 
Internet (p. 745) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2081) 

Son intervention (p. 2086) 
Thèmes :  

Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
déclaration (p. 2086) 
Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
réglementation (p. 2086) 
Consommation : information des consommateurs : 
mini-motos et quads (p. 2086) 

Politiques communautaires : normes européennes : 
mini-motos et quads (p. 2086) 
Sécurité routière : accidents : mini-motos et quads 
(p. 2086) 

Proposition de loi no 959 relative à l'organisation des 
transports scolaires en Île-de-France 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 juin 2008] 
(p. 3654) 

Son intervention (p. 3657) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : transports 
scolaires (p. 3657) 
Etat : transferts de personnel (p. 3657) 
Transports urbains : Syndicat des Transports d'Ile-de-
France (STIF) (p. 3657) 

Projet de loi no 411 portant diverses dispositions 
d'adaptation du droit des sociétés au droit 
communautaire 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 juin 2008] 
(p. 3660) 

Son intervention (p. 3663) 
Thèmes :  

Entreprises : fusion transfrontalière (p. 3664) 
Sociétés : sociétés commerciales : transparence 
(p. 3664) 
Union européenne : directives (p. 3664) 
Union européenne : Société coopérative européenne 
(SCE) (p. 3664) 

Explications de vote et vote [19 juin 2008]  
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3664) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4617) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4617) 
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Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : expérimentation (p. 4617) 
Famille : garde des enfants : principe d'égalité 
(p. 4617) 
Politique générale : opinion publique : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4617) 

 


