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Réélu le 21 septembre 2008.

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires économiques.
Vice-président de la Délégation pour la planification ; puis membre le 4 novembre 2008 ; puis vice-président le 12 novembre 2008.
Membre titulaire du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti (COLIAC) jusqu'au 1er octobre 2008.
Membre titulaire de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles jusqu'au 9 février 2008.

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissons alcoolisées [n° 311 (2007-2008)] (6 mai 2008) - Agriculture et pêche - Questions sociales et santé.
Proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet [n° 423 (2007-2008)] (25 juin 2008) - Justice - Recherche, sciences et techniques.
Proposition de loi visant à confier à des conseillers territoriaux l'administration des départements et des régions [n° 21 (2008-2009)] (14 octobre 2008) - Collectivités territoriales.
Proposition de loi visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement [n° 94 (2008-2009)] (13 novembre 2008) - Famille - Société - Économie et finances, fiscalité.
Avis, fait au nom de la commission des affaires économiques, sur le projet de loi de finances pour 2009 [n° 98 (2008-2009)] - Ville et logement [n° 101 tome 7 (2008-2009)] (20 novembre 2008) - Budget - Collectivités territoriales - Logement et urbanisme.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de finances pour 2009 [n° 98 (2008-2009)]
Deuxième partie :
Ville et logement
 - (4 décembre 2008) - rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques (p. 8331, 8332) : son intervention. Avis favorable de la commission des affaires économiques saisie pour avis à l'adoption des crédits de cette mission. - Article 82 (Modification du régime des exonérations de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines, ZFU) (p. 8351, 8352) : son amendement n° II-105 : suppression ; adopté.



