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NOMINATIONS
Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Membre suppléant de l'Assemblée générale et section permanente du Conseil national des transports.
Membre titulaire du Conseil supérieur du service public ferroviaire jusqu'au 7 septembre 2010.
Membre titulaire du Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à l'élagage des abords des voies communales [n° 225 (2009-2010)] (21 janvier 2010) - Collectivités territoriales - Environnement.
Proposition de loi visant à tenir compte de l'érosion monétaire pour le calcul des plus-values immobilières [n° 266 (2009-2010)] (4 février 2010) - Logement et urbanisme - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à la mise en oeuvre de la contribution économique territoriale [n° 568 (2009-2010)] (18 juin 2010) - Collectivités territoriales - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à affirmer le caractère intangible de l'appellation de la "Voie sacrée nationale" [n° 25 (2010-2011)] (12 octobre 2010) - Aménagement du territoire - Environnement.
Proposition de loi visant à préserver le pluralisme syndical en France [n° 44 (2010-2011)] (14 octobre 2010) - Entreprises - PME, commerce et artisanat - Travail.
Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, tendant à permettre au parent français d'enfants franco japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce [n° 94 (2010-2011)] (6 novembre 2010) - Affaires étrangères et coopération - Famille.
Proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail [n° 106 (2010-2011)] (10 novembre 2010) - Entreprises - PME, commerce et artisanat - Questions sociales et santé - Travail.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 24 février 2010 (commission des affaires économiques) : Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche - Audition de M. Jean-Michel Lemétayer, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Réunion du mardi 4 mai 2010 (mission commune d'information sur la désindustrialisation des territoires) : Constitution du Bureau.
Réunion du mardi 14 septembre 2010 (commission des affaires économiques) : Projet de loi de finances pour 2011 - Nomination de rapporteurs pour avis.
Réunion du mardi 19 octobre 2010 (commission des affaires économiques) : Fret ferroviaire - Examen du rapportd'information.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Débat d'initiative sénatoriale - Evaluation de la loi de modernisation de l'économie - (12 janvier 2010) (p. 31, 32) : son intervention.
- Projet de loi de réforme des collectivités territoriales [n° 170 (2009-2010)] - (21 janvier 2010) - Articles additionnels avant l'article 1er (p. 441) : intervient sur le sous-amendement n° 685 de M. Yvon Collin portant sur l'amendement n° 645 de M. Nicolas About (mode d'élection du conseiller territorial). (p. 447, 448) : intervient sur l'amendement n° 347 de Mme Michèle André (extension du mode de scrutin applicable aux communes de plus de 3.500 habitants à toutes les communes, quelle que soit leur taille).
- Questions cribles thématiques - Avenir des territoires ruraux - (23 février 2010) (p. 1694, 1695) : sa question et sa réplique.
- Débat sur les conséquences de la sécheresse de 2003 - (1er avril 2010) (p. 2280, 2282) : son intervention.
- Projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche [n° 437 (2009-2010)] - (25 mai 2010) - Article 3 (chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et articles L. 631-24 à L. 631-26 [nouveaux] du code rural - Conclusion obligatoire de contrats écrits) (p. 3684, 3685) : parole sur l'article. (p. 3716, 3718) : son amendement n° 334 ; devenu sans objet.
- Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative au développement du fret ferroviaire [n° 612 (2009-2010)] - (28 octobre 2010) - Discussion générale (p. 9242, 9243) : son intervention.
- Rappel au règlement - (4 novembre 2010) (p. 9512).
- Proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne [n° 86 (2010-2011)] - (17 novembre 2010) - Article 4 (art. L. 213-3 du code de la route - Direction ou gérance d'une auto-école) (p. 10216) : s'abstiendra sur l'amendement n° 11 de Mme Évelyne Didier.
- Projet de loi de finances pour 2011 [n° 110 (2010-2011)]
Première partie :
 - (22 novembre 2010) - Articles additionnels après l'article 10 (p. 10471) : défavorable aux amendements, portant sur le même objet, n° I-292, I-293, I-294 et I-295 de M. Jean-Jacques Jégou, n° I-415 de M. Nicolas About, et n° I-247 de Mme Nicole Bricq (taux de TVA applicable dans la restauration).
Deuxième partie :
Ville et logement
 - (29 novembre 2010) - Article 99 (art. 234 nonies et 234 duodecies du code général des impôts, L 452-1, L 452-1-2,et L 452-3 du code de la construction et de l'habitation, art. 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion - Suppression de l'exonération de contribution sur les revenus locatifs, CRL, applicables aux organismes HLM et mise en oeuvre d'un mécanisme de péréquation interne au secteur du logement social) (p. 11083) : sur l'amendement n° II-27 de la commission, soutient le sous-amendement n° II-141 de M. Jean-Léonce Dupont ; retiré. (p. 11084) : sur l'amendement n° II-27 précité, soutient les sous-amendements de M. Jean-Léonce Dupont n° II-136 et II-137 ; adoptés ; et n° II-138  ; retiré. (p. 11085) : sur l'amendement n° II-27 précité, soutient les sous-amendements de M. Jean-Léonce Dupont n° II-140  ; adopté ; et n° II-142  ; retiré. (p. 11086) : sur l'amendement n° II-27 précité, soutient le sous-amendement n° II-139 de M. Jean-Léonce Dupont ; adopté.
Relations avec les collectivités territoriales - Compte spécial : Avances aux collectivités territoriales
 - (30 novembre 2010) (p. 11119, 11120) : son intervention.
Sport, jeunesse et vie associative
 - (1er décembre 2010) (p. 11265, 11266) : son intervention.
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales - Compte spécial : Développement agricole et rural
 - (3 décembre 2010) (p. 11478, 11479) : son intervention. - Questions-réponses-répliques (p. 11492) : sa question.



