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Olivier CARRÉ 
Loiret (1ère circonscription) 
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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 économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Ville et logement- [18 juillet 2008] 
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] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1045) 
Thèmes :  

Logement : construction (p. 1045) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1046) 

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. 2870) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2870) 

Commerce et artisanat : centrales d'achat (p. 2870) 
Entreprises : entreprises individuelles (p. 2870) 

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 amendement no 1262 : adopté (p. 2926) 
Son amendement no 1263 (p. 2926) : adopté (p. 2927) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 1265 : retiré (p. 2929) 

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

Son intervention (p. 2959) 
Son amendement no 1264 (p. 2956) : adopté (p. 2959) 

Article 12 (neutralisation de l'impact financier du 
franchissement du seuil de dix et vingt salariés par les 
entreprises) 

Son intervention (p. 3017) 

Article 14 (simplification du fonctionnement des SAS) 
Son amendement no 1266 (p. 3042) 

Après l'article 14 
Son amendement no 1261 : retiré (p. 3047) 

Article 16 (exonération de droits de mutation en cas de 
reprise de l'entreprise par ses salariés ou par des 
membres de la famille) 

Son amendement no 1267 (p. 3056) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Ses amendements nos 1268 et 1270 : adoptés (p. 3461, 
3467) 
Ses amendements nos 1271 et 1272 (p. 3468) 

Article 28 précédemment réservé (réforme de la 
procédure d'autorisation des aménagements 
cinématographiques) 

Ses amendements nos 1276 rectifié et 1277 : adoptés 
(p. 3471) 

 


