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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à la création d'une assurance dépendance [n° 145 (2003-2004)] (13 janvier 2004) - Budget - Famille - Questions sociales et santé - Société - Sécurité sociale - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à instituer un statut des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales [n° 137 (2004-2005)] (21 décembre 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution - Travail.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics [n° 209 (2003-2004)] - (3 mars 2004) - Discussion générale (p. 2025, 2026) : attachement unanime au principe de laïcité. Rejet de l'obscurantisme religieux. Rejet du communautarisme. Volonté d'intégration de la majorité des musulmans. Souhait d'une réflexion sur l'enseignement du fait religieux. Votera ce projet de loi.
- Projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées [n° 299 (2003-2004)] - (26 mai 2004) - Art. 7 ter (Organes et missions de la Caisse nationale de solidarité  pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées) (p. 3590, 3591) : sur l'amendement n° 15 de la commission (rédaction), soutient le sous-amendement n° 41 de M. Jean-Marc Juilhard ; retiré. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3610) : texte de responsabilité et de solidarité. Remerciements. Avec le groupe de l'UMP, votera ce texte.
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Deuxième partie :
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales - Décentralisation
 - (2 décembre 2004) (p. 8929) : hommage au Gouvernement. Consécration du développement économique des collectivités territoriales dans le titre Ier du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales. Transferts grandissants de compétences aux départements. Progression de leurs  budgets d'environ 25 % entre 2001 et 2004. Prépondérance des dépenses d'aide sociale dans les dépenses de fonctionnement. Mise en oeuvre de la décentralisation avec courage et efficacité. Surpris de la dégradation du climat politique et des mentalités, en dépit des garanties de compensation aux collectivités. Mauvais procès fait au Gouvernement. Se félicite de l'augmentation du budget consacré aux collectivités locales compte tenu du contexte actuel. Respect de la Constitution. Transfert de ressources fiscales pour financer les transferts de compétences. Reconduction du contrat de croissance et de solidarité. Augmentation de la DGF. Satisfait de la diminution des écarts de dotation par habitant entre les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Amendement relatif à une meilleure prise en compte de l'importance des résidences secondaires dans la redistribution des sommes versées aux communes dans le cadre de la DGF. Poursuite du développement de l'intercommunalité. Augmentation satisfaisante de la dotation départementale d'équipement des collèges et de la dotation régionale d'équipement scolaire. (p. 8930) : effort important en faveur de la DSR des communes bourgs-centres. Suivra avec attention les réflexions du groupe de travail sur les règles d'éligibilité au FCTVA. Vigilance nécessaire sur le projet de dépénalisation des amendes de stationnement, qui risque de porter atteinte aux ressources des collectivités concernées. Inquiétude quant à la réforme de la taxe professionnelle annoncée par le Président de la République. Nécessaire clarté et concertation. Préservation primordiale des ressources propres des collectivités territoriales. Interrogation sur la pérennisation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Affaires étrangères
 - (8 décembre 2004) (p. 9390) : bien-fondé de la rationalisation du réseau consulaire. Salue l'effort en faveur de l'APD. Poursuite du soutien au Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Augmentation de la contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida. Première place de la France au rang des contributeurs du FED. Nécessité de préserver la diffusion de la langue française. Satisfait de l'augmentation des élèves dans les établissements français à l'étranger, en Europe centrale et orientale. S'interroge sur la perte de 50 % des effectifs en Afrique francophone. Progression du nombre d'étudiants étrangers dans les universités françaises. Votera ce projet de budget.
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer - IV. Tourisme
 - (9 décembre 2004) (p. 9420, 9421) : données chiffrées. Nécessité de coordonner les différentes politiques en faveur du tourisme. Département de la Loire. Question du logement des saisonniers. Débat sur le pouvoir d'achat des Français. Tourisme social. Votera ce budget.



