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CLAUDE HAUT ACCUEILLE SES COLLÈGUES DE LA COMMISSION DES FINANCES

25 sénateurs en charge des
finances en séminaire à Avignon
Une fois l'an, les sénateurs
membres de la commission des
finances de la Chambre haute
se donnent rendez-vous en pro
vince pour tenir leur séminaire.
Cette saison, c'est dans le Vaucluse, chez leur estimé confrère
Claude Haut (PS - membre de
la commission), qu'ils sont ve
nus goûter un agréable séjour.
Quoique studieux à en croire
Philippe Marini (UMP), le prési
dent de la commission chargée
de contrôler l'utilisation' de
l'argent public, qui en détaille

le programme, ces deux jours
hors-les-murs lambrissés du Pa
lais du Luxembourg consti
t u e n t aussi " u n retour sur
nous-mêmes et une leçon de cho
ses" qui permet d'entendre un
peu plus distinctement la ru
meur venue du "terrain".
Hier, les 25 membres partici
pants au séminaire (sur 49) ont
rencontré Yannick Blanc, le pré
fet de Vaucluse, avec qui ils ont
fait le point sur la politique im
mobilière de l'État qui a permis
"d'économiser 500000€ de loyer

annuel" selon Philippe Marini.
Hier soir, ils ont été reçus par
Ensemble, ils ont également Marie-Josée Roig. Lors de leur
évoqué mutualisation des déplacement, les sénateurs fe
moyens informatiques au sein ront également le point plus gé
des services de l'État et évoqué néral sur leurs travaux et profite
notamment les conséquences ront d'une rencontre avec des
"de là réforme de la taxe profes- fonctionnaires des services fis
sio,nnelle remplacée par la caux pour se pencher aussi sur
contribution foncière des entre les conditions du chantier, im
prises (CFE). "Il est de notre de mense bien que quasi-invisi
voir de coller au terrain et être at ble , de réactualisation des va
tentifs aux problématiques des leurs locatives qui servent de ba
territoires où nous sommes ac se au calcul des impôts locaux.
cueillis", expose François Marc
R.C.
(PS), le rapporteur général dela
commission.

Claude Haut, le président du Conseil général et sénateur de Vaucluse, a accueilli Philippe Marini,
président de la commission des finances, et François Marc, rapporteur général.
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