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MOULY (Georges)

MOULY (Georges)
sénateur (Corrèze)
RDSE


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires sociales.
Membre suppléant du Comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDES).
Membre titulaire de la Commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension.
Membre de la Mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque le 5 décembre 2007.

DÉPÔTS
Proposition de loi visant à la reconnaissance de l'Etat et à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir [n° 157 (2006-2007)] (16 janvier 2007) - Anciens combattants - Société.
Proposition de loi visant à modifier le dispositif de l'écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle dans le cadre de l'intercommunalité à fiscalité propre [n° 296 (2006-2007)] (23 avril 2007) - Collectivités territoriales - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à favoriser la création de pharmacies en zones rurales et périurbaines [n° 321 (2006-2007)] (31 mai 2007) - Collectivités territoriales - Questions sociales et santé.
Proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d'attente pour les numéros de téléphone surtaxés en « 08 » ou assimilés [n° 32 (2007-2008)] (16 octobre 2007) - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Deuxième partie :
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales - Compte spécial : Développement agricole et rural
 - (4 décembre 2007) : son intervention (p. 5980, 5982). Spécialisation ovine en Corrèze.
Enseignement scolaire
 - (5 décembre 2007) : son intervention (p. 6060, 6061). Atout de l'enseignement agricole dans son département de la Corrèze. Approuvera sans hésitation les crédits de cette mission.
Développement et régulation économiques
 - (6 décembre 2007) : son intervention (p. 6157, 6158).
Articles non rattachés
 - (10 décembre 2007) - Article 40 octies (Prélèvement des EPCI à taxe professionnelle unique au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lors de transferts d'entreprises) (p. 6425) : son amendement n° II-176 : neutralisation des conséquences dommageables en terme de recettes fiscales des transferts d'établissements à l'intérieur d'un même EPCI à taxe professionnelle unique ; adopté.



