
Réunion du 30 novembre 2012 au Sénat

Etaient présents :

Jean-Pierre Sueur       Président de la commission des lois du Sénat
Et ses collaborateurs

2 membres du cabinet des Ministres des finances et du budget
2 membres du Groupe de travail Valeurs locatives et de l’Association des Habitants d’Orléans La Source 
(AHLS)

Après les présentations Jean Pierre Sueur fait état des actions menées par les habitants de La Source depuis des 
années avec l’AHLS et le conseiller général  Michel Ricoud et de l’injustice qu’ils subissent.  Il rappelle qu’il 
avait retiré son amendement suite à l’engagement politique que le ministre du budget a pris et considère que 
c’est  aussi  un  engagement  social.  La  collaboratrice  des  ministres  des  finances  et  du  budget  confirme  que  
l’engagement du ministre du budget sera tenu. 
Jean Pierre Sueur répètera à plusieurs reprises que c’est une question de justice et qu’il ne doute pas que la 
collaboratrice des ministres soit également attachée à la justice.

Les représentants des finances ont pris connaissance du jugement du 30 décembre 2009 et des conclusions du 
rapporteur public. Pour eux il n’y a pas de doute sur le sens du considérant. C’est une injonction de faire mais il  
y a l’article 1517. Ils ne comprennent pas comment le juge a pu prendre cette décision qui est contraire à cet  
article. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi les services fiscaux n’ont pas fait appel de cette décision.

Nous avons démontré que la CCID s’affranchit de l’article 1517 ce qui ne fait pas grande impression auprès de la 
collaboratrice des ministres qui semble vouloir se limiter strictement au jugement mais ne sait pas comment  
régler cet imbroglio.

Nous avons insisté pour que le coefficient de – 0,10 figure dans la fiche de calcul. Jean Pierre Sueur a insisté  
pour que tous les habitants de La Source bénéficient de ce coefficient.

Nous avons relaté l’attitude des services fiscaux d’Orléans suite à la visite de l’AHLS à Bercy.  Nous avons  
souhaité, cette fois-ci, une réponse qui ne soit pas une intimidation (envoi massif de H1 sur La Source).

Jean Pierre Sueur a insisté, à plusieurs reprises, pour avoir une réponse dans la quinzaine.  Ce sera en janvier 
car l’affaire semble trop complexe pour être réglée dans l’instant.

L’entretien a duré plus d’une heure et la réunion s’est déroulée dans la plus grande courtoisie. 


