
1 TABLE NOMINATIVE GOUA 

Table nominative 

Marc GOUA 
Maine-et-Loire (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Goua 

  
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 de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 14 décembre 
2007] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 14 décembre 
2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 259, posée le 13 mai 2008. Ministères et 
secrétariats d'Etat. Economie, industrie et emploi : 
structures administratives (J.O. Questions p. 3890). 
Appelée le 13 mai 2008. Direction de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes, 
restructuration (p. 2010) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2850) 
Thèmes :  

Commerce extérieur (p. 2851) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2850) 

Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2850) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2850) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION 

Examen des fascicules [31 octobre 2007] (p. 3599) 
Procédure des questions :  

Etrangers : immigration clandestine : régularisations 
(p. 3615) 
Etrangers : rétention administrative : conditions de 
séjour (p. 3611) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5319) 

Thèmes :  
Baux : loyers : indexation (p. 5320) 
Commerce et artisanat : grande distribution : 
bénéfices (p. 5320) 
Energie et carburants : fioul : aides (p. 5320) 
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 5319) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 5321) 
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) (p. 5320) 
Industrie : industrie pétrolière : bénéfices (p. 5320 et 
s.) 
Transports urbains : transports en site propre : 
financement  (p. 5320) 
Travail : chèque-transport (p. 5320) 
Travail : durée du travail (p. 5320) 
TVA : taux réduit (p. 5320) 

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. 1044) 
Thèmes :  

Baux : loyers : indexation (p. 1045) 



GOUA DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Collectivités territoriales : Paris : politique du 
logement (p. 1044) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
logement : aides et prêts (p. 1046) 
Logement : construction (p. 1044) 
Logement : coût (p. 1044) 
Logement : droit au logement (p. 1045) 
Logement : logement social : secteur privé (p. 1046) 
Logement : mixité sociale (p. 1046) 
Logement : aides et prêts : aides à la personne : effet 
de seuil (p. 1045) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1044 et s.) 

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 5 (renforcement de la protection du patrimoine 
personnel de l'entrepreneur) 

Son amendement no 542 (p. 2970) 

Article 17 (assouplissement des conditions et des 
plafonds pour la déductibilité des intérêts des emprunts 
contractés par les repreneurs d'entreprise) 

Son amendement no 554 (p. 3057) 

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. 4609) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : expérimentation (p. 4609) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : recrutement (p. 4609) 
Enseignement : personnel : enseignants : effectifs 
(p. 4609) 

 


