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18 JEUDI 2 AVRIL 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Rive gauche

LA SOURCE■ La CCID a voté contre une révision des valeurs locatives

Baisse des impôts : avis négatif

Aurore Malval
aurore.malval@centrefrance.com

L’ échange s’est pour
suivi lundi en conseil
municipal, Michel

Ricoud (PCF) interpellant
Michel Martin, mairead
joint UMP aux finances.

Il avait commencé la se
maine précédente, au len
demain du premier tour,
en commission commu
nale des impôts directs
(CCID), lorsque le con
seiller municipal d’opposi
tion a été mis en minorité.

« J’espère que
c’est le patron
qui va gagner ! »

La CCID s’est réunie le
23 mars, et a rendu un
avis négatif sur l’opportu
nité d’une révision des
« caractéristiques physi
ques et d’environnement »
des logements sourciens.

Le combat est mené de
puis plusieurs années par

des habitants, soutenus
par le groupe de travail
créé par Michel Ricoud, et
le sénateur et ancien mai
re PS JeanPierre Sueur. Se
fondant sur le constat
qu’un propriétaire y paye
« en moyenne 20 à 30 %
d’impôts locaux de plus
qu’un Orléanais lambda
en centreville », certains
ont porté une requête de
vant le tribunal adminis
tratif.

En 2009, la juridiction
leur a donné raison, vali
dant une baisse du coeffi
cient de situation, qui cor
re s p o n d à l a p r i s e e n
compte de l’environne
ment général d’un loge
ment. Tout en leur don
nant tort, car le code des
impôts ne permettait alors
pas que cette diminution,
trop faible, soit répercutée
sur les feuilles d’impôts.
Un amendement à la loi
de finance l’autorise de

puis un an… et rien ne
bouge.

« Cette décision n’est pas
p r ê t e d ’ ê t r e m i s e e n
œuvre », a répété lundi
Michel Martin. « Je ne
comprends pas pourquoi
l’État n’a pas fait appel de
cette décision », avait dé
claré lors de la commis
sion le maireadjoint, fer
mement opposé à toute
baisse du coefficient de
situation : « La Source, ce
n’est pas Beyrouth ! »

« Certains ont voulu ins
trumentaliser Bercy », a
encore lancé le mairead
joint aux finances en con
seil municipal. Une allu
sion à peine voilée aux
efforts déployés par Jean
Pierre Sueur, pour relancer
encore et encore le secré
taire d’État PS au budget
Christian Eckert, avant
d’obtenir l’assurance que
« la loi soit appliquée » ?

Reste que ce sont effecti
vement les services fiscaux
qui auront le dernier mot,
l’avis de la CCID n’étant
que « consultatif ». « J’es
père que c’est le patron,
qui va gagner », a conclu 
une fois n’est pas coutu
me  Michel Ricoud.

Réuni aujourd’hui, le
groupe de travail devrait
décider de nouvelles ac
tions à mener. ■

Lundi, en conseil municipal,
Michel Ricoud (PCF) est re-
venu sur l’avis négatif de la
commission communale des
impôts directs de la ville, de
réviser les valeurs locatives
sourciennes.

ESPOIR. Les Sourciens verront-ils leur avis d’imposition revu à
la baisse ? ARCHIVES

SAINT-MARCEAU ■ Les Marcelins, sur la scène de
l’Aselqo Dauphine pour quatre représentations de
leur nouvelle pièce, « À la bière fraîche », ont diverti
le public avec une pièce décalée et pleine d’humour.
Après un an de répétitions, la troupe a tenu ses pro
messes avec des personnages truculents : un ecclé
siastique, un client idiot, un restaurateur…

Les Marcelins amusent la galerie

LA SOURCE ■ Réouverture de la rue Balzac
Les travaux d’aménagement du carrefour des rues Am
broiseParé et Balzac sont en partie terminés. L’accès à
la rue Balzac est de nouveau ouvert aux véhicules dans
les deux sens. En revanche, les voies d’entrée et de sor

tie vers la N20 à partir de la rue Balzac ne sont pas en
core ouvertes. ■

■ EN BREF

TRAVAUX. Les travaux d’accès à la rue Balzac sont terminés.

Philomène Fradin, présiden-
te de l'association « Solida-
rité Oblige », lance un ap-
pel aux dons.

« Nous souhaitons col
lecter des vêtements, des
chaussures, de la literie,
notamment des matelas
pour les enfants et les
adultes, que nous en
voyons par conteneur au
Cameroun », a souligné la
présidente de « Solidarité
Oblige ».

L’association a une an

tenne dans ce pays et Clé
mence Akamé, la prési
dente, réceptionne le
conteneur.

« Je me rends à Yaoundé
pour répartir les dons
avec mon amie entre les
personnes concernées »,
précise Philomène Fra
din. ■

èè Contact. Association « Solidarité
O b l i g e » p a r t é l é p h o n e a u
06.44.73.04.29 et par mail : patri-
ce.fradin@sfr.fr.

SOLIDARITÉ. Philomène Fradin collecte des vêtements pour les
enfants et les adultes du Cameroun.

LA SOURCE

Philomène Fradin lance
un appel aux dons

À l’occasion de la journée
de l’ingénieur, jeudi, l’école
Polytech de l’université
d’Orléans avait réuni des
étudiants et des ingénieurs
en fonction dans les entre-
prises.

« Cette journée rassem
ble tous les ingénieurs
français, car nous ne som
mes pas suffisamment vi
sibles. Nous essayons de
susciter des vocations, car
il y a beaucoup d’emplois
à pourvoir », a précisé An
neMarie Jolly, présidente

de l’association des ingé
nieurs de la région Centre
et viceprésidente de la
commission des titres
d’ingénieurs au niveau na
tional.

Les étudiants ne sont pas
très attirés par l’aspect
scientifique. « Pourtant le
taux d’insertion profes
sionnelle est de deux à
trois mois », affirme la dé
léguée régionale à l’acadé
mie OrléansTours, chef
du service académique
d’information et d’orien
tation. ■

SENSIBILISATION. Sylvie Hauchecorne, Yves Trousseau, consul-
tant région Centre de l’APEC, et Anne-Marie Jolly.

LA SOURCE

Dans l’ingénierie, « beaucoup
d’emplois à pourvoir »
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■ Les élèves de Montesquieu en voyage
Quarantehuit élèves de 4e et de 3e, avec quatre ensei
gnants du collège Montesquieu, sont allés visiter Ox
ford, Cambridge et Londres la semaine dernière. « Nous
avons effectué un circuit à vélo pendant 3 heures dans
Londres. Les jeunes ont logé dans les familles d'ac
cueil », explique Émilie Zincius, professeur d'anglais. ■

VISITE. Les jeunes ont découvert Cambridge en barque.


