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crédit-bail et de baux emphytéotiques administratifs ou 
hospitaliers) : adopté après modification  (p. 3880) 

Adt no 45 de la commission : adopté (p. 3880) 
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Article 30 (domaine d’action des sociétés pour le 
financement des économies d’énergie) : adopté  
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Article 31 (dispense d’assurance pour les personnes 
morales assurant la maîtrise d’ouvrage d’un contrat de 
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Interventions : Mme Marie-Hélène des Esgaulx 
(p. 3880) ; M. Claude Goasguen (p. 3881) 

Adt no 56 de la commission des finances 
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Sous-adt no 156 de la commission : adopté 
(p. 3881) 

Après l'article 31 
Adt no 69 de Mme Marie-Hélène des Esgaulx 
(faculté pour les sociétés anonymes d'HLM de 
conclure un contrat de partenariat) : adopté 
(p. 3881) 

Article 31 bis (correction d’une erreur matérielle) : 
adopté  (p. 3881) 

Article 31 ter (évaluation préalable obligatoire pour les 
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Après l'article 31 ter 
Adt no 95 de Mme Marie-Hélène des Esgaulx 
(ouvrages de stockage et de traitement de solides 
en vrac, de fluides et liquides non soumis à 
l’obligation d’assurance en responsabilité civile 
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Article 31 quater (plafonnement du montant de 
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Adt no 50 de la commission (p. 3882) : adopté 
après modification (p. 3883) 

Sous-adt no 161 du Gouvernement : adopté 
(p. 3883) 

 Seconde délibération à la demande du Gouvernement 

Article 7 (critères d’attribution d’un contrat de 
partenariat) (p. 3883) : adopté après modification  
(p. 3884) 

Interventions : M. Hervé Novelli (p. 3883) ; 
M. François Goulard (p. 3883) ; M. Michel 
Diefenbacher (p. 3884) 

Adt no 1 du Gouvernement (p. 3883) : adopté 
(p. 3884) 

Explications de vote 
M. Philippe Folliot (p. 3884) ; M. Marcel Rogemont 
(p. 3884) ; M. Roland Muzeau (p. 3885) ; 
M. Michel Diefenbacher (p. 3885) 

Vote des groupes 
Groupe Nouveau Centre : pour : M. Philippe Folliot 

(p. 3884) 
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 

contre : M. Marcel Rogemont (p. 3885) 
Groupe Gauche démocrate et républicaine : contre : 

M. Roland Muzeau (p. 3885) 
Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 

pour : M. Michel Diefenbacher (p. 3886) 
Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 3886) 

Intervention du Gouvernement à l'issue du vote : 
M. Hervé Novelli (p. 3886) 

Voirie   


