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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires sociales.

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant à reporter les élections municipales et cantonales de mars 2007 à octobre 2007 [n° 164 (2004-2005)] (1er février 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi organique tendant à reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à janvier 2008 [n° 165 (2004-2005)] (1er février 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur  (E 2520) [n° 177 (2004-2005)] (3 février 2005) - Entreprises - Travail - Union européenne.
Proposition de loi relative à la pérennisation du régime d'assurance chômage des professions du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma [n° 212 (2004-2005)] (1er mars 2005) - Culture - Questions sociales et santé.
Proposition de loi relative aux concessions d'aménagement [n° 278 (2004-2005)] (5 avril 2005) - Logement et urbanisme.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances et les conséquences des événements violents survenus lors de la manifestation lycéenne du 8 mars 2005, à Paris [n° 290 (2004-2005)] (8 avril 2005) - Police et sécurité - Éducation.
Proposition de loi tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles [n° 302 (2004-2005)] (14 avril 2005) - Environnement - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi tendant à abroger l'article 434-7-2 du code pénal [n° 325 (2004-2005)] (4 mai 2005) - Justice.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les moyens mis en oeuvre en personnel et en matériel pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt et sur les répercussions humaines, écologiques et économiques que ces derniers entraînent [n° 21 (2005-2006)] (13 octobre 2005) - Environnement - Police et sécurité.
Proposition de loi portant mesures d'urgence en faveur du logement pour tous [n° 38 (2005-2006)] (25 octobre 2005) - Collectivités territoriales - Logement et urbanisme - Questions sociales et santé - Société - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de résolution sur la proposition de règlement du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes (E 2957) [n° 49 (2005-2006)] (26 octobre 2005) - Agriculture et pêche - Outre-mer - Union européenne - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi tendant à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France [n° 75 (2005-2006)] (14 novembre 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi organique tendant à autoriser le vote par correspondance sous pli fermé et le vote électronique des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et les référendums [n° 76 (2005-2006)] (14 novembre 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi organique relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France [n° 77 (2005-2006)] (14 novembre 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France [n° 78 (2005-2006)] (14 novembre 2005) - Pouvoirs publics et Constitution.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif aux concessions d'aménagement [n° 431 (2004-2005)] - (11 juillet 2005) - Discussion générale (p. 5296, 5298) : bref rappel du feuilleton juridique auquel a donné lieu le fonctionnement des SEM. Nécessité de réformer le régime des concessions d'aménagement afin de le mettre en conformité avec les principes de transparence, de publicité et de mise en concurrence prévus par le droit européen. Suppression de la distinction entre conventions d'aménagement ordinaire et conventions publiques d'aménagement. Renvoi au décret d'application pour préciser les conditions de la procédure de publicité dans l'attribution des conventions d'aménagement. Présentation des deux amendements du groupe socialiste portant sur la création des sociétés ne comportant pas d'actionnaire privé et sur l'autorisation donnée au Gouvernement de réformer par ordonnance le régime de l'enquête publique et du débat public. - Art. additionnel après l'art. 6 (p. 5303) : son amendement n° 2 : création de la société publique locale ; rejeté. (p. 5304) : intervient sur son amendement n° 2 précité. - Art. 10 (Art. 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit - Prorogation du délai accordé au Gouvernement pour élaborer une ordonnance de simplification et d'harmonisation des différents régimes d'enquêtes publiques) (p. 5305) : son amendement n° 3 : suppression ; rejeté. - Explications de vote sur l'ensemble : le groupe socialiste votera ce projet de loi.
- Projet de loi portant engagement national pour le logement [n° 57 (2005-2006)] - (22 novembre 2005) - Art. 2 (Art. L. 123-12-1 nouveau, L. 123-19, L. 123-2, L. 230-3, L. 230-4, L. 230-4-1 nouveau, L. 123-14-1 nouveau du code de l'urbanisme - Modification des documents d'urbanisme) (p. 7603) : favorable à l'amendement n° 236 de Mme Michelle Demessine (obligation pour les communes de délimiter dans leur PLU les secteurs d'implantation des nouveaux programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux et, en cas de non-respect des 20 % prévus par la loi SRU, affectation d'au moins 50 % des nouveaux programmes aux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social, PLUS, et en prêts locatifs aidés d'intégration, PLAI). Refus de certaines communes périphériques des grandes villes de l'Hérault d'accueillir des logements sociaux. (p. 7613) : intervient sur l'amendement n° 219 de Mme Michelle Demessine (précision des conditions d'inventaire des logements construits). Refus de construire des logements sociaux par certains maires de l'Hérault. (p. 7621) : défavorable à l'amendement n° 165 de M. Alain Vasselle (suppression de la possibilité pour les conseils municipaux de majorer le coefficient d'occupation des sols de certains secteurs pour permettre la réalisation de programmes de logements composés pour moitié de logements sociaux). - Art. additionnels après l'art. 4 (p. 7663) : intervient sur l'amendement n° 410 de M. Thierry Repentin (création d'un établissement public foncier régional dans chaque région avant le 1er janvier 2007 sauf délibération contraire du conseil régional). - Art. additionnels après l'art. 4 ou avant l'art. 5 (p. 7677) : favorable aux amendements déposés en faveur d'une compensation intégrale des pertes de recettes subies par les communes du fait de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les logements locatifs sociaux.
- Suite de la discussion (23 novembre 2005) - Art. additionnel avant l'art. 5 (p. 7714) : favorable à l'amendement n° 279 de M. Gérard Delfau (création d'un fonds de garantie contre les risques locatifs). - Art. additionnels après l'art. 4 (précédemment réservés) (p. 7723) : sur l'amendement n° 46 de la commission (création au profit des communes d'une taxe sur la cession de terrains rendus constructibles par un plan local d'urbanisme), soutient le sous-amendement n° 369 de M. Thierry Repentin ; rejeté.
- Projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)]
Deuxième partie :
Ville et logement
 - (2 décembre 2005) (p. 8632, 8633) : rappel de la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement : rejet systématique des propositions du groupe socialiste. Diminution des moyens budgétaires de la politique du logement. Interrogation sur une compensation de cette baisse par des exonérations fiscales. Baisse de la dotation pour les APL. Nécessité d'une révision des barèmes des aides à la personne : augmentation du nombre de dossiers dans l'Hérault. Interrogation sur l'application du décret relatif à la procédure applicable en cas d'impayés de factures d'électricité. Programme "Développement et amélioration de l'offre de logement" : retards accumulés ; exemple du Languedoc-Roussillon. Difficultés de faire respecter par certains maires l'obligation des 20 % de logements sociaux prévus par l'article 55 de la loi SRU. Différence entre l'augmentation de l'objectif visé au titre des prêts locatifs et celle de la dotation. Retard de paiement de l'Etat aux organismes d'HLM. Déclaration de M. Jean-Louis Borloo sur l'absence de problème de financement du logement social en 2006. Objectif majeur du conseil général de l'Hérault de faciliter l'accès au logement partout et pour tous. Le groupe socialiste ne votera pas les crédits de la mission "Ville et logement". - Art. 52 et état B (Crédits du budget général) (p. 8640) : intervient sur les amendements du Gouvernement n° II-95  (transfert de crédits de l'action "Soutien à l'accession à la propriété" vers la mission "Travail et emploi" afin de renforcer le dispositif EDEN) et n° II-89  (transfert de crédits vers la mission "Engagements financiers de l'Etat" pour assurer la garantie des prêts d'accession sociale à la propriété). - Art. 93 (Réduction du plafond de salaire exonéré de charges sociales concernant les entreprises implantées en zone franche urbaine, ZFU) (p. 8643) : annulation de crédits pour la ville et la rénovaion urbaine en novembre 2005. Rallonge budgétaire à la suite des violences dans les banlieues. Amputation des crédits des associations. Prise en charge probable du financement des opérations de rénovation urbaine par les départements et les régions. Données chiffrées sur le logement.



