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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles.
Membre titulaire de la Commission nationale du sport de haut niveau.

DÉPÔTS
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 mettant fin à l'indemnité temporaire majorant la retraite des fonctionnaires de l'État dans certains territoires d'outre-mer [n° 366 (2006-2007)] (4 juillet 2007) - Fonction publique - Outre-mer.
Proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel [n° 369 (2006-2007)] (5 juillet 2007) - Énergie.
Proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction [n° 463 (2006-2007)] (25 septembre 2007) - Police et sécurité.
Rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires culturelles : Faut-il avoir peur des supporters ? [n° 467 (2006-2007)] (26 septembre 2007) - Société - Sports.
Proposition de loi tendant à instaurer dans le code de la route le principe d'un examen de la vue préalable à la délivrance du permis de conduire des véhicules à moteur [n° 21 (2007-2008)] (9 octobre 2007) - Questions sociales et santé - Société - Transports.
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.
Proposition de loi relative à l'urbanisme, au logement locatif social et à l'accession à la propriété [n° 46 (2007-2008)] (23 octobre 2007) - Logement et urbanisme.
Proposition de loi relative aux personnels enseignants de médecine générale [n° 70 (2007-2008)] (6 novembre 2007) - Questions sociales et santé - Recherche, sciences et techniques - Éducation.
Avis, fait au nom de la commission des affaires culturelles, sur le projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)] - Sport, jeunesse et vie associative [n° 92 tome 8 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Budget - Sports.
Proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants [n° 98 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Collectivités territoriales.
Proposition de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat [n° 99 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Collectivités territoriales - Sécurité sociale.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, d'orientation budgétaire - (24 juillet 2007) (p. 2670, 2671) : réduction impérative du poids de la dette. Objectif fixé par le Président de la République à l'horizon 2012. Réflexions quant aux incidences financières pour les collectivités territoriales de l'application de la norme "zéro volume" aux concours de l'Etat. Nécessité d'une clarification financière entre l'Etat et les collectivités territoriales et d'une réforme de fond de la fiscalité locale. Satisfait de l'annonce par le Premier ministre d'une négociation pour un nouveau contrat pluriannuel. Se réjouit de la perspective de révision des prélèvements obligatoires et d'une nouvelle réforme de la taxe professionnelle pour 2009.
- Mise au point au sujet d'un vote - (11 octobre 2007) (p. 3838).
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 [n° 67 (2007-2008)] - (13 novembre 2007) - Débat sur la démographie médicale (p. 4602, 4604) : accentuation des inégalités territoriales en matière d'offre de soins. Inefficacité des dispositifs incitatifs à l'installation. Inquiétude des élus ruraux. Question de l'adoption de mesures plus coercitives pour un égal accès aux soins. Se réjouit de l'association des maires aux Etats généraux de l'organisation de la santé. En tant qu'élu d'un territoire rural, convaincu de la nécessité de mieux préparer les étudiants en médecine à une installation en zone rurale. Soutien à l'initiative de la commission visant à favoriser l'exercice regroupé des professionnels de santé. Souhaite des décisions rapides qui favoriseraient l'installation de nouveaux médecins en Corrèze.
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Première partie :
 - (27 novembre 2007) - Débat sur les recettes des collectivités territoriales : son intervention (p. 5388, 5389). Son département de la Corrèze.
- Suite de la discussion (28 novembre 2007) - Participation de la France au budget des Communautés européennes : Son intervention (p. 5448, 5449). Visite prochaine du ministre de l'agriculture et de la pêche en Corrèze.
Deuxième partie :
Santé
 - (7 décembre 2007) : son intervention (p. 6251, 6252). Sa commune de Brive-la-Gaillarde.
Sport, jeunesse et vie associative
 - (7 décembre 2007) - rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles : son intervention (p. 6264, 6265). - Article 33 et Etat B (Crédits du budget général) (p. 6282) : son amendement n° II-184 : revalorisation des crédits alloués à l'Agence française de lutte contre le dopage ; adopté.



