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GAUDIN (Jean-Claude)

GAUDIN (Jean-Claude)
sénateur (Bouches-du-Rhône)
UMP


Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 12 janvier, 3, 11, 17 février, 3, 6, 17, 24, 31 mars, 28 avril, 12, 19, 26 mai, 5, 16, 23, 29 juin, 21, 22 juillet, 15, 22, 23 septembre, 13, 21, 27 octobre, 2, 4, 10, 17, 25 novembre, 1er, 2, 7, 9, 15 et 16 décembre 2009.

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à l'attribution des logements sociaux, tendant à modifier l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation [n° 256 (2008-2009)] (10 mars 2009) - Logement et urbanisme - Questions sociales et santé.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de Turquie - (19 mai 2009) (p. 4812).
- Convocation du Parlement en Congrès - (16 juin 2009) (p. 6015).
- Rappel au règlement - (23 juin 2009) (p. 6190) : prend acte du rappel au règlement de M. Raymond Vall.
- Rappel au règlement - (2 novembre 2009) (p. 9185) : donne acte à M. Guy Fischer de son rappel au règlement. Rappelle que M. Le Président du Sénat a demandé au Gouvernement de ne pas engager la procédure accélérée sur la réforme des territoires. Donne acte à M. Michel Teston de son rappel au règlement.
- Souhaits de bienvenue à une délégation de maires maliens - (2 novembre 2009) (p. 9215).
- Projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports - Commission mixte paritaire [n° 68 (2009-2010)] - (2 novembre 2009) - Rappel au règlement (p. 9219) : refuse d'accorder la suspension de séance demandée par M. Michel Teston.
- Rappel au règlement - (2 novembre 2009) (p. 9230) : donne acte à M. Guy Fischer de son rappel au règlement.
- Rappel au règlement - (10 novembre 2009) (p. 9975) : intervient sur le rappel au règlement de M. Guy Fischer.
- Hommage à Monsieur l'Ambassadeur du Pakistan - (1er décembre 2009) (p. 11775).
- Hommage à Monsieur Mehmet Simsek, ministre des finances de Turquie - (7 décembre 2009) (p. 12308).



