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Pour consulter les mails d’information adressés aux élus 
municipaux, cliquer : http://www.massonmoselle.fr/
contain.php?page=infos-parlementaires-mails

Pour suivre le sénateur sur sa page facebook, cliquer : 
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Journal Officiel du Sénat, 2 février 2017

Conséquences du transfert des compétences 
eau et assainissement sur la tarification aux usagers 

22715. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que sa question écrite no 

19253 évoquait le transfert des compétences eau et 
assainissement au profit des intercommunalités. La réponse 
ministérielle (Journal officiel « questions » du 30 juin 2016, 
p. 2 916) confirme le fait qu’à l’échéance de 2020, un
syndicat existant d’eau ou d’assainissement sera transformé 
en syndicat mixte s’il concerne plus de deux 
intercommunalités. Toutefois, le problème était de préciser 
l’incidence du transfert des compétences sur la tarification 
aux usagers. Il semble qu’il y ait un certain flou dans cette 
réponse car dans l’hypothèse où un syndicat mixte ne dessert 
qu’une partie de plusieurs intercommunalités, il faut savoir 
si le tarif de l’eau ou de l’assainissement est uniforme pour 
l’ensemble des usagers du syndicat mixte ou uniforme pour 
l’ensemble des usagers de chaque intercommunalité. 
Manifestement, ces deux alternatives sont incompatibles. 

comportera parmi ses membres les trois EPCI compétents en 
matière d’eau potable et d’assainissement. S’agissant des 
modalités de tarification en matière d’eau potable et 
d’assainissement, il appartiendra au nouveau syndicat mixte 
de fixer une tarification unique pour l’ensemble de ses 
membres, à savoir les trois EPCI. Dans la mesure où rien ne 
s’oppose à ce qu’un EPCI recoure à deux modes de gestion 
différents pour exercer des compétences qui lui ont été 
transférées, le cas d’une inclusion partielle de l’un des EPCI 
au sein du syndicat mixte est envisageable. Ce dernier 
pourrait donc choisir d’exercer en propre des compétences « 
eau et assainissement », pour la partie de son territoire non 
incluse dans le syndicat mixte, à condition de ne pas porter 
atteinte au principe d’égalité devant le service public. En 
l’espèce, les services publics de l’eau et de l’assainissement 
constituent chacun de leur côté un seul et même service 
public quand bien même ils feraient l’objet de modes de 
gestion différents. En matière tarifaire, la jurisprudence 
administrative (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, no 

88032-88148) admet des différenciations dans trois 
situations limitatives : lorsqu’il s’agit de la conséquence d’une 
loi, s’il existe des différences de situation appréciables entre 
les usagers, c’est-à-dire des situations objectivement 
différentes au regard du service lui-même, et s’il existe une 
nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions 
d’exploitation du service. Il en résulte qu’un EPCI 
partiellement inclus dans le périmètre d’un syndicat mixte 
peut procéder à un exercice différencié du mode de gestion 
des services publics d’eau et d’assainissement, sur deux 
parties distinctes de son territoire, à condition que cette 
situation n’entraîne pas une inégalité de traitement entre des 
usagers placés dans une situation comparable au regard du 
service. D’autre part, il découle des dispositions de l’article L. 
5211-61 du code général des collectivités territoriales qu’en 
matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation 
en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de 
collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, 
ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un EPCI à 
fiscalité propre ou un établissement public territorial peut 
transférer la compétence à un syndicat de communes ou un 
syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à 
plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de 
son territoire. Ainsi, un EPCI est susceptible d’être 
partiellement inclus dans le périmètre de plusieurs syndicats 
mixtes d’assainissement ou d’eau potable, pour des parties 
distinctes de son territoire. Cette possibilité peut notamment 
être justifiée par une différenciation des caractéristiques des 
réseaux présents sur le périmètre de l’EPCI, du fait de 
contraintes particulières liées à l’organisation du service, de la 
configuration topographique ou de la vocation touristique 
plus marquée de l’une des parties du territoire, qui engendre 
d’importantes fluctuations de population. Dans ce cas de 
figure, l’établissement d’une tarification différenciée entre les 
deux syndicats situés au sein d’un même EPCI peut être 
admis, sans contrevenir au principe d’égalité des usagers 
devant le service public (CE, 26 juillet 1996, association 
Narbonne Libertés, no 130363 et 130450). 

Réponse. − Comme indiqué dans la réponse ministérielle à la 
question écrite no 19253 (publiée au Journal officiel  du 30 
juin 2016, p. 2916), le transfert obligatoire des compétences 
« eau et assainissement » aux intercommunalités, à compter 
du 1er janvier 2020, est susceptible d’avoir deux types de 
conséquences sur les structures syndicales existantes. Lorsque 
le syndicat existant inclut partiellement ou totalement des 
communes appartenant à deux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) au plus, le retrait des 
communes intervient de plein droit selon la procédure de 
droit commun détaillée à l’article L. 5211-19 du code 
général des collectivités territoriales. Après dissolution du 
syndicat, devenu sans objet, chacun des deux EPCI, auxquels 
sont rattachées les communes anciennement membres du 
syndicat, établit la tarification de son choix. La tarification 
restera donc uniforme au sein du périmètre de chaque EPCI, 
et devra être conforme aux dispositions prévues par les 
articles L. 2224-12-1 et R. 2224-20 du code général des 
collectivités territoriales. En revanche, lorsque le syndicat 
existant inclut partiellement ou totalement dans son 
périmètre des communes appartenant à au moins trois EPCI, 
ces derniers se substituent à leurs communes membres au 
sein du syndicat, lequel est transformé en syndicat mixte. 
Autrement dit, le nouveau syndicat mixte

9 février 2017 à Rorbach-lès-Dieuze (canton du Saulnois) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG
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8 février 2017 au Sénat : Jean-Louis MASSON accueille un 
groupe d'élus municipaux d'Anzeling (canton de Bouzonville), 
de Kuntzig (canton de Metzervisse) et de Thionville

23129. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas d’une intercommunalité 
qui prend la compétence logement. Il lui demande si ce 
transfert de compétence a obligatoirement pour corollaire le 
transfert de la tutelle sur les offices d’habitations à loyer 
modéré qui relevaient jusqu’alors des communes membres. Il 
lui demande également si les communes qui avaient des 
logements locatifs qu’elles géraient directement ou en régie 
doivent les transférer à l’intercommunalité et si les emprunts 
souscrits par ces communes pour la construction des 
logements en cause sont corrélativement transférés à 
l’intercommunalité. 

Transfert de la compétence logement et
conséquences sur les logements locatifs communaux

Transfert de la compétence en matière de logement l’habitation prévoit la procédure applicable à une commune 
qui devient membre d’un EPCI qui se dote ou est doté de la 
compétence en matière d’habitat : le changement de 
collectivité de rattachement doit s’opérer dans un délai de 
quatre ans à compter, soit de l’installation du conseil 
communautaire nouvellement constitué, soit de la 
transmission au représentant de l’État dans le département 
de la délibération communautaire décidant d’exercer la 
compétence en matière d’habitat. Le décret no 2016-1142 du 
23 août 2016 a précisé les modalités de rattachement des 
OPH communaux aux EPCI compétents en matière 
d’habitat dont leur commune est membre. Par ailleurs, 
conformément à l’article L. 5211- 17 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), lorsqu’un EPCI se voit 
transférer une compétence, le transfert entraîne de plein 
droit la mise à disposition des biens, des équipements et des 
services publics nécessaires à son exercice, au profit de 
l’EPCI ; il en va de même pour les droits et obligations qui 
leur sont attachés à la date du transfert. Par conséquent, 
l’EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de la 
compétence, aux communes qui le composent dans toutes 
leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats, incluant 
les contrats d’emprunt, sont exécutés dans leurs conditions 
antérieures, jusqu’à leur échéance. En effet, en application 
du principe d’exclusivité, la commune ne peut plus financer 
les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, et 
ils devront être transférés en même temps que le bien à 
l’EPCI qui prend la compétence. 

Réponse. − Issu de la loi no 2014-336 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi no 

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, l’article L. 421-6 du code de la 
construction et de l’habitation dispose qu’à compter du 1er 

janvier 2017, un office public de l’habitat (OPH) ne peut 
plus être rattaché à une commune membre d’un 
établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) compétent en matière d’habitat. Cet article prévoit 
en conséquence la procédure de rattachement de l’OPH 
communal à l’EPCI compétent, changement qui doit 
intervenir le 31 décembre 2016 au plus tard. De même, 
l’article L. 421-6 du code de la construction et de  

Journal officiel du Sénat, 9 février 2017
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Répartition de la location de chasse
23038. M. Jean Louis Masson attire l’attention de 
Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer, chargée des relations internationales 
sur le climat sur le fait qu’en application du droit 
local d’Alsace Moselle, les communes sont tenues de 
délimiter les lots de chasse mis en adjudication avec 
une superficie d’au moins 250 hectares. Dans ces 
conditions, il arrive souvent qu’un lot comprenne 
pour moitié une forêt présentant un grand intérêt 
cynégétique et pour moitié des terres de grande 
culture ne comportant aucune haie ou espace en 
friche susceptible d’attirer du gibier. Or la répartition 
du produit de la location de la chasse s’effectue au 
prorata de la surface des parcelles sans tenir compte 
du fait qu’elles soient boisées ou utilisées pour des 
cultures intensives. Il lui demande donc s’il serait 
envisageable de permettre aux communes de répartir 
la location de chasse en appliquant des coefficients 
de pondération représentatifs de l’intérêt cynégétique 
des forêts par rapport aux parcelles de grande culture. 

Réponse. − En Alsace-Moselle, l’organisation et 
l’exploitation du territoire de chasse sont soumises à 
un régime particulier de « droit local ». Les droits de 
chasse sur le territoire d’une commune sont 
regroupés dans un ensemble appelé habituellement « 
chasse communale » dont la gestion est organisée par 
la commune. La commune étant le mandataire légal 
des propriétaires fonciers de son ressort pour 
administrer le droit de chasse, elle a l’obligation de 
mettre en location le ban de chasse communal. 
L’article L. 429-7 du code de l’environnement 
précise que le ban communal peut être divisé en 
plusieurs lots d’une contenance d’au moins deux 
cents hectares. Aux termes des articles L. 429-11 et 
L. 429-12 du même code, le produit de la location 
de la chasse est versé à la commune, qui doit le 
partager ensuite entre les différents propriétaires 
proportionnellement à la contenance cadastrale des 
fonds compris dans chaque lot affermé. Par 
exception, le produit de la location de la chasse est 
abandonné à la commune lorsqu’il en a été 
expressément décidé ainsi par les deux tiers, au 
moins, des propriétaires représentant les deux tiers, 
au moins, des fonds situés sur le territoire 
communal. Il n’apparaît pas opportun de modifier 
l’article L. 429- 12 du code de l’environnement de 
manière à ce que le partage du produit de la location 
de la chasse ne soit plus opéré proportionnellement à 
la surface des parcelles, mais proportionnellement à 
l’intérêt cynégétique de celles-ci. Il paraît en effet 
particulièrement ardu de définir des critères objectifs 
de quantification de l’intérêt cynégétique d’une 
parcelle cadastrale, critères qu’il faudrait ensuite 
appliquer à l’échelle de chacune des nombreuses 
parcelles qui constituent un ban communal. En 
particulier, la présence de forêts ne saurait être le seul 
paramètre, puisque le petit gibier présent dans les 
zones de cultures, comme le lièvre et la perdrix, 
présente également un grand intérêt cynégétique. 

26 janvier 2017 à Barst (canton de Freyming-Merlebach) : Réunion avec le 
sénateur et Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel

6 février 2017 à Vaudreching (canton de Bouzonville)

7 février 2017 à Hermelange (ex canton de Lorquin) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

9 février 2017 à Gosselming (ex canton de Fénétrange)
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6 février 2017 à Alzing (canton de Bouzonville)

9 février 2017 à Bettborn (ex canton de Fénétrange) : Réunion avec le sénateur 
et la conseillère départementale Christine HERZOG

Canalisation communale souterraine 
24034. M. Jean Louis Masson attire 
l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur 
le fait que la question écrite no 10721 qu’il lui a 
posée le 6 mars 2014 n’a pas obtenu de réponse 
malgré un délai de plus de deux ans. Cette 
question étant devenue caduque, il attire donc 
à nouveau son attention sur le cas d’un terrain 
sous lequel passe une canalisation appartenant 
à la commune. Toutefois cette canalisation 
date de plus d’un siècle et il n’y a aucune trace 
de servitude. Il lui demande si le propriétaire 
du terrain peut s’opposer à ce que la commune 
procède à des travaux sur ladite canalisation. 

Réponse. − En application des articles L. 152-1 
et suivants et R. 152-1 et suivants du code 
rural et de la pêche maritime, les collectivités 
territoriales, établissements publics ou 
concessionnaires de service public, qui 
entreprennent des travaux d’établissement de 
canalisation d’eau potable ou d’évacuation 
d’eaux usées ou pluviales, bénéficient d’une 
servitude leur permettant d’établir à demeure 
des canalisations souterraines dans les terrains 
privés non bâtis. L’occupation d’un terrain 
privé par une canalisation publique nécessite 
un titre, sans quoi elle constitue une voie de 
fait (TC, 21 juin 2010, no C3751). 
L’établissement de la servitude ouvre droit à 
indemnité pour le propriétaire. Dans 
l’hypothèse où aucun accord amiable n’a pu 
être trouvé avec le propriétaire du terrain privé, 
la personne morale concernée sollicite du préfet 
l’établissement de la servitude par arrêté 
préfectoral, après enquête publique. Pour 
mémoire, les servitudes d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols doivent être 
annexées au plan local d’urbanisme (articles L. 
151-43 et R. 151-51 du code de l’urbanisme). 
Si la procédure précitée des articles L. 152-1 et 
suivants du code rural et de la pêche maritime 
a pour objet d’autoriser la réalisation de 
travaux d’implantation de canalisation sur un 
terrain privé, elle peut être utilisée à des fins de 
régularisation, comme cela a pu être indiqué 
dans la réponse à la QE no 68632 publiée au 
JOAN du 18 février 2002. Les travaux sur la 
canalisation concernée ne pourront être réalisés 
par la commune qu’une fois que cette servitude 
sera établie et opposable. Dans l’attente de 
l’établissement de la servitude, le juge judiciaire 
peut être saisi pour autoriser la commune à 
réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en 
cas d’urgence impérieuse qui justifierait une 
intervention directe. Dans ce cas en effet, le 
maire peut être fondé, dans l’hypothèse d’un 
péril grave et imminent, à intervenir sur des 
propriétés privées pour faire cesser une menace 
pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en 
l’absence de consentement du propriétaire. 

10 février 2017 à Neunkirchen-lès-Bouzonville (canton de Bouzonville) 

13 février 2017 à Porcelette (canton de Saint-Avold) 



Agence départementale d’attractivité
La presse régionale du mercredi 1er mars 2017 évoque l’agence d’attractivité et fait état des critiques de Patrick
WEITEN, président du conseil départemental, contre le ministre de l’Aménagement du territoire. Le sénateur
Jean-Louis MASSON n’est pas d’accord avec cette position car le ministre se borne à appliquer la loi. La
difficulté provient de la loi NOTRe et de ceux qui l’ont votée. Le but de cette loi est de supprimer à la fois les
communes et les départements, c’est pourquoi elle leur enlève de nombreuses compétences.
Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/jlm_a_m._weiten_020317_article_rl_010317.pdf

Lettre du sénateur Jean-Louis MASSON à Patrick WEITEN - 2 mars 2017

Monsieur le Président,
La presse d’hier évoque vos vives critiques à l’encontre du
ministre de l’Aménagement du territoire, lequel refuse que
les agences départementales d’attractivité interviennent dans
le domaine économique. Or la position du ministre est
parfaitement justifiée.

En effet, la loi NOTRe a enlevé la compétence économique
aux départements, ce qui confirme que sa finalité est de
supprimer à la fois les communes et les départements.
Tout comme vous, je m’oppose radicalement à cette loi
mortifère pour nos collectivités. Toutefois, le devoir d’un
ministre est de faire appliquer la loi.

13 février 2017 
à Obervisse 

(canton de Boulay) : 
Réunion avec 

le sénateur 

10 mars 2017 
à Ernestviller
(canton de Sarralbe) : 
Réunion avec 
le sénateur 

9 mars 2017 
à Ebersviller
(canton de 
Bouzonville) : 
Réunion avec 
le sénateur 

Par exemple, un sénateur a appelé les maires à se déplacer
à Paris pour manifester contre la loi NOTRe. On pensait
qu’il était de bonne foi mais son seul but était de se faire
remarquer en gesticulant au premier rang des manifestants.
En effet, le Journal Officiel montre que quelques jours après 
et sans aucun scrupule, il a voté pour la loi.

Manifestement, le ministre ne doit pas servir de bouc
émissaire à la place de tel ou tel élu mosellan qui trahit

Ainsi, les responsables sont ceux qui ont voté pour la notre confiance. Veuillez agréer...signé J-L  MASSON

loi NOTRe. Etant parmi les 49 sénateurs (sur 348) qui 
ont voté contre, je vous suggère d’adresser vos reproches
à ceux des parlementaires mosellans concernés.
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9 mars 2017 à Buding 
(canton de Metzervisse)

Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette de calcul des impôts locaux 

6 mars 2017 à Walschbronn (canton de Bitche) : 
Réunion du sénateur avec Paul DELLINGER, maire de Schorbach

7 mars 2017 à Danne-et-Quatre-Vents (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG, maire de Hertzing

10 mars 2017 à Metzing 
(ex canton de 

Behren-lès Forbach) : 
Réunion avec le sénateur 

et Mireille CINQUALBRE, 
adjointe au maire 
de Stiring-Wendel

13 mars 2017 à Lorry-Mardigny 
(canton des Coteaux de Moselle)
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Le sénateur et Christine 
HERZOG lors de la 
séance du conseil 
départemental du 
30 janvier 2017 

30 janvier 2017 à Vigny (ex canton de Verny)

L
a lettre du M

aire, 24 janvier 2017

26 janvier 2017 à Altrippe (ex canton de Grostenquin)

9
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La Gazette des communes, 13 février 2017

15 février 2017 au Sénat : Remise du prix 
national pour l'aménagement des entrées de 
ville à Pierre Jean DIDIOT, maire de Sarralbe

Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette de calcul des impôts locaux 

23191. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas d’administrés qui réalisent 
des aménagements dans leur maison sans rien déclarer 
(construction d’une piscine, transformation d’un garage en 
local d’habitation…). Les communes sont alors confrontées à 
une difficulté pour actualiser l’assiette de calcul des impôts 
locaux. Si la commission municipale de révision des impôts 
locaux sait qu’une piscine a été construite (soit qu’elle soit 
visible, soit que les travaux réalisés en intérieur soient connus 
du voisinage) il lui demande si cette commission peut rectifier 
d’office la base d’imposition, le propriétaire concerné ayant 
seulement la possibilité de contester a posteriori. Par ailleurs 
en cas de doute sur la nature de travaux réalisés en intérieur, il 
lui demande quels sont les moyens dont la commune dispose 
pour effectuer les vérifications nécessaires. − Question 
transmise à M. le ministre de l’économie et des finances. 

Réponse. − Dans le cadre des travaux qui lui sont impartis par 
la loi en matière d’évaluation des propriétés bâties, la 
commission communale des impôts directs (CCID) assiste 
l’administration pour la détermination de la valeur locative 
des locaux d’habitation et à usage professionnel et des locaux 
commerciaux et biens divers. Il entre également dans sa 
compétence de signaler à l’administration tout changement 
concernant l’évaluation des propriétés bâties qui n’aurait pas 
été découvert par celle-ci. Il appartient ensuite à 
l’administration fiscale, après avoir adressé au propriétaire 
une demande de déclaration, de procéder à une modification 
éventuelle de l’évaluation du local, au vu de la déclaration et 
des éléments constatés. En l’absence de réponse du 
propriétaire, l’administration peut alors réaliser une 
évaluation d’office. Lors de la tenue de la réunion d’une 
CCID, la nouvelle évaluation sera présentée aux 
commissaires qui pourront alors proposer une valeur locative 
différente de celle calculée par les services fonciers, étant 
précisé qu’en cas de désaccord entre la CCID et 
l’administration fiscale, les évaluations sont au final arrêtées 
par l’administration fiscale. Par ailleurs, via la signature de 
contrat de partenariat, les collectivités locales peuvent 
demander à l’administration fiscale de vérifier les éléments 
d’évaluation de locaux d’habitation et le cas échéant d’en 
rectifier les valeurs locatives. 

Journal Officiel du Sénat, 2 février 2017

Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette 
de calcul des impôts locaux 

10 février 2017 à Waldweistroff (ex canton de Sierck-les-Bains)

16 février 2017 à Vannecourt (ex canton de Château-Salins)

17 février 2017 à Veckring (canton de Metzervisse)
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24 février 2017 à Berling (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

9 février 2017 à Romelfing (canton de Sarrebourg) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

24 mars 2017 à Marsilly (ex canton de Pange) : Réunion avec le sénateur, la députée Marie-Jo ZIMMERMANN, la conseillère départementale 
Martine GILLARD et le président de la communauté de communes, Roland CHLOUP 

L
a lettre du M

aire, 31 janvier 2017
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2 février 2017 à Oudrenne 
(canton de Metzervisse) 

25 janvier 2017 
à Mainvillers 

(canton de 
Faulquemont) 

Désignation des représentants de la commune au sein du centre communal d’action sociale
20269.  M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre 
de l’intérieur si la désignation des représentants de la 
commune au sein du centre communal d’action sociale 
(CCAS) doit s’effectuer en respectant une représentation 
proportionnelle. En la matière, il lui demande également si 
des règles spécifiques s’appliquent dans les trois 
départements d’Alsace-Moselle. 

Journal Officiel du Sénat, 2 février 2017 

L
a lettre du M

aire, 6 décem
bre 2016 

Réponse. − Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’action 
sociale et des familles, les membres élus en son sein par le 
conseil municipal pour siéger au conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale le sont au scrutin de liste, à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel. Il n’existe pas de dispositions 
spécifiques pour la composition des conseils d’administration 
des centres communaux d’action sociale dans les départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
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22 mars 2017 à 
Spicheren (canton 
de Stiring-Wendel) : 
Réunion avec le 
sénateur et Mireille 
CINQUALBRE, 
adjointe au maire 
de Stiring-Wendel 

Charge de l’entretien des bouches d’égout  
24584. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre 
de l’intérieur sur le fait que par question écrite no 22690 (14 juillet 
2016, p. 3 172), il lui a entre autres demandé si la charge de 
l’entretien des bouches d’égout devait être assumée par la collectivité 
compétente en matière d’assainissement. La réponse ministérielle 
publiée au Journal officiel « questions » du Sénat du 8 décembre 2016 
(p. 5 404) indique : « Par conséquent, la charge financière des 
travaux de réfection susceptibles d’être engagés sur les canalisations 
d’assainissement unitaire ou sur des bouches d’égout devra être 
assumée par l’intercommunalité compétente en matière 
d’assainissement ». Or une question semblable a été posée à 
l’Assemblée nationale sous le no 97811 et la réponse ministérielle 
publiée au JO du 27 décembre 2016 indique : « Enfin, s’agissant des 
bouches d’égout, ces dernières sont réputées appartenir au domaine 
public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de 
dépendance fonctionnelle avec la voie (CE, 28 janvier 1970, no 

76557). C’est donc la collectivité ou l’intercommunalité compétente 
en matière de voirie qui devra assumer la charge financière des 
travaux réalisés sur ces équipements ». Il lui demande s’il ne lui 
semble pas surprenant qu’à deux semaines d’intervalle, deux réponses 
totalement contradictoires soient apportées à des questions écrites sur 
le même sujet. 
Réponse. − Le rattachement des bouches d’égout au domaine public 
routier doit être apprécié au regard des dispositions de l’article L. 
2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 
selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable 
d’un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à 
ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la 
mesure où une bouche d’égout constitue un ouvrage public 
incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une 
dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, no 76557 et 
CAA de Marseille, 7 janvier 2015, no 14MA00585). Par conséquent, 
lorsque les bouches d’égout présentent un lien de dépendance 
fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à 
l’établissement public compétent en matière de voirie d’assumer la 
charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Il convient 
d’appliquer le même raisonnement à la question écrite no 22690. La 
réponse qui lui a été donnée le 8 décembre 2016 doit être interprétée 
à la lumière des développements et précisions ici apportés, à savoir 
que, pour plus de clarté, les termes « ou sur des bouches d’égout » 
n’auraient effectivement pas dû figurer à son dernier alinéa.  

Journal Officiel du Sénat, 16 mars 2017 17 mars 2017 à Fraquelfing (canton de Phalsbourg) 

15 mars 2017 à Barchain (ex canton de Sarrebourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG
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2 février 2017 à Inglange (canton de Metzervisse) La Gazette des communes, 14 novembre 2016

Travaux non déclarés et actualisation de l’assiette de calcul des impôts locaux 

Sénat le 31 janvier 2017

Journal Officiel du Sénat, 29 décembre 2016

23 janvier 2017 à Guinglange (canton de Fauquemont)

Servitude pour un lampadaire fixé sur une façade 
21845. M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de 
l’intérieur le cas d’un propriétaire qui exige que la commune 
dépose un lampadaire fixé sur la façade de son immeuble au 
motif que, par le passé, l’installation de cet équipement n’a 
fait l’objet d’aucune servitude consentie par lui. Il lui 
demande si les collectivités doivent obtenir une autorisation 
des propriétaires riverains des voies publiques pour 
l’installation de lampadaires éclairant la voie publique. 

Réponse. − Les servitudes d’ancrage et d’appui, relatives à 
l’établissement et à l’entretien des appareils d’éclairage public 
et de signalisation, posées à l’extérieur des murs ou façades, 
donnant sur la voie publique, sont soumises aux dispositions 
des articles L. 171-4 à L. 171-9 du code de la voirie routière. 
Dès lors, ces servitudes n’existent que pour les immeubles 
riverains des voies publiques et ne peuvent donc être imposées 
aux immeubles riverains d’une voie privée même ouverte à la 
circulation publique. Adoptées par délibération du conseil 
municipal ou du conseil communautaire compétent (art. L. 
173-1 du code de la voirie routière), ces servitudes, couvrant 
le champ des opérations relatives à l’établissement et à 
l’entretien des appareils d’éclairage public, affectent les 
propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive 
(art. L. 171-3 du code de la voirie routière). En cas de refus 
des propriétaires concernés, il convient au maire de mettre en 
œuvre une procédure d’enquête publique, en application des 

dispositions de l’article R. 171-3 du code de la voirie 
routière. Cette enquête nécessite le dépôt d’un dossier, 
déposée à la mairie où ces propriétés sont situées, indiquant 
les propriétés privées où doivent être placés ces appareillages. 
Un délai de huit jours court à dater de l’avertissement qui est 
donné aux parties intéressées de prendre communication du 
projet déposé à la mairie. Cet avertissement est affiché à la 
porte de la mairie. Le maire fait ouvrir un registre pour 
recevoir les observations ou les réclamations. À l’expiration 
du délai le maire arrête le projet définitif, établissant la dite 
servitude, et autorise toutes les opérations que comportent 
l’établissement, l’entretien et la surveillance des installations 
projetées. Sauf dépossession définitive, aucune indemnité 
n’est due pour l’établissement de cette servitude. Toutefois 
les propriétaires dont l’immeuble y est soumis peuvent être 
indemnisés pour des dégâts consécutifs à l’installation ou à 
l’entretien des supports. L’article L. 171-5 du code de la 
voirie routière dispose que la pose d’appuis sur les murs de 
façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de 
démolir, réparer ou surélever, à condition que celui-ci 
prévienne le maire un mois avant le début des travaux. Il en 
résulte, qu’en l’état actuel du droit, une collectivité n’est pas 
dans l’obligation d’obtenir une autorisation des propriétaires 
riverains des voies publiques, pour l’installation sur leur mur, 
d’un lampadaire. La collectivité peut créer une servitude, par 
le biais d’une enquête publique, passant outre le désaccord 
du propriétaire. 
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Journal Officiel du Sénat, 12 janvier 2017

Limites départementales et intercommunalités 
19887. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que le gouvernement actuel 
et les gouvernements qui l’ont précédé favorisent le transfert 
massif des moyens financiers et des compétences des 
communes vers les intercommunalités. La loi no 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République s’inscrit dans cette tendance qui manifestement 
ne pourra hélas que s’accélérer car au Sénat, seuls 49 
sénateurs avaient voté contre, lors du scrutin final. Les 
intercommunalités ayant ainsi vocation à concentrer la quasi-
totalité des missions assumées il y a encore une vingtaine 
d’années par les communes, on peut s’interroger sur la 
pertinence d’avoir des intercommunalités dont le territoire 
s’étend sur deux départements. Par le passé, lorsque deux 
communes appartenant à deux départements différents 
fusionnaient, la limite départementale était automatiquement 
modifiée par souci de cohérence administrative. Dans la 
même logique, il lui demande s’il envisage de rectifier les 
limites départementales lorsqu’elles sont chevauchées par le 
territoire d’une intercommunalité. 

Réponse. − La modification des limites départementales est 
obligatoire en cas de création d’une commune nouvelle à 
partir de communes qui ne sont pas situées dans le même 
département, en application de l’article L. 2113-4 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). En revanche, 
la loi permet qu’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) soit composé de communes situées 
dans des départements différents. Si elles le souhaitent, les 
communes concernées ont toutefois la possibilité de 
délibérer en faveur d’une modification des limites 
départementales, dans les conditions prévues à l’article L. 
3112-1 du CGCT. Dans l’hypothèse d’un accord entre les 
conseils départementaux concernés, les limites 
départementales peuvent être modifiées par décret en 
Conseil d’État. En l’absence d’accord, elles ne peuvent être 
modifiées que par la loi. 

6 février 2017 à Oberdorff (canton de Bouzonville)

7 février 2017 à Neufmoulins (ex canton de Lorquin)

9 février 2017 à Lostroff (ex canton d'Albestroff) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

20 février 2017 à Cappel : Réunion avec le sénateur et 
Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel

16 février 2017 à Amelécourt (canton du Saulnois)

17 février 2017 à Luttange (canton de Metzervisse)
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Faut-il attaquer la vignette 
allemande en justice ?
Le sénateur Jean-Louis Masson estime que l’Eurodistrict, les agglos de Forbach ou Sarreguemines et même le 
Département sont fondés à saisir la justice européenne pour contester le projet de vignette autoroutière allemande.

Le contexte

L’Autriche et les Pays-Bas
ont annoncé leur volonté
d’attaquer, devant la Cour

de justice de l’Union euro-
péenne, le projet d’instauration
d’une vignette pour circuler sur
les autoroutes allemandes.

En France, l’Etat n’a pas pris de
position aussi tranchée. Mais les
collectivités locales pourraient
aussi engager une action judi-
ciaire. C’est en tout cas l’avis de
Jean-Louis Masson. Le sénateur
de la Moselle a fait réaliser « une
étude juridique par les services
du Sénat » sur la compatibilité
du projet de vignette ou Maut
allemande avec les règles de
l’Union européenne.

Selon le bouillonnant parle-
mentaire, l’Eurodistrict SaarMo-
selle, les communautés d’agglo-
mération de Forbach et de
Sarreguemines, voire même le
conseil départemental de la
Moselle pourraient attaquer le
projet du gouvernement alle-
mand « pour discrimination en
raison de la nationalité et entrave
à la libre circulation ».

Le litige
Pourquoi la vignette allemande

suscite-t-elle autant de criti-
ques ? Parce qu’elle est claire-
ment mise en place pour taxer en
priorité les véhicules immatricu-
lés à l’étranger. En effet, les auto-
mobilistes allemands devraient
bénéficier d’une réduction sur la
vignette via un mécanisme fiscal
complexe.

Du coup, la Maut suscite
l’hostilité dans toutes les zones
frontalières et dans les pays limi-
trophes.

Le précédent
Une première mouture de la

vignette autoroutière allemande
a d’ailleurs fait l’objet d’un avis
négatif de la Commission euro-
péenne. C’était en septembre
dernier. « La Commission euro-
péenne a estimé que l’instaura-
tion de vignette telle que définit
par le ministre des Transports
Dobrindt conduirait à une exoné-
ration de facto de la taxe au
bénéfice exclusif des voitures
immatriculées en Allemagne.
C’est donc bien une discrimina-
tion envers les voitures étrangè-
res », juge Jean-Louis Masson.

Depuis septembre, Alexander
Dobrindt a revu et corrigé sa
copie. Mais Jean-Louis Masson
estime que cette réécriture ne
gomme en rien la discrimination
et l’entrave à la libre circulation.

« La seconde version de la
vignette récompense davantage
les voitures non-polluantes. C’est
très bien. Mais la discrimination
en raison de la nationalité et
l’atteinte au principe de libre cir-
culation ne deviennent pas plus
acceptables pour autant », juge
le sénateur.

Où en est le dossier
Le 1er décembre dernier,

Bruxelles a approuvé le plan
révisé de l’Allemagne visant à
introduire une vignette pour
l’utilisation des routes. Pour
autant, ce sujet est devenu une
épine dans le pied du gouverne-
ment Outre-Rhin.

« Berlin n’a pas encore formel-
lement adopté la Maut. L’Europe 
n’a donc pas juridiquement 
acceptée. Une action en justice 
semble donc fondée. C’est le 

Pour contester la vignette, les 
collectivités locales peuvent sai-
sir le Tribunal de l’Union euro-
péenne. Les Etats membres, 
comme les Pays-Bas, doivent sai-
sir la Cour de justice européenne.
Si les deux instances ne sont pas
d’accord, un recours en cassa-
tion est possible. C’est alors la
Cour qui tranche définitivement.

Les responsables de l’Eurodistrict SaarMoselle, qui
réunit des élus de Moselle-Est et de l’agglomération
de Sarrebruck, n’ont jamais évoqué un recours en
justice. Mais ils ont pris position contre le principe
de la Maut dans l’espace transfrontalier. Roland
Roth (Sarreguemines), Peter Gillo (Sarrebruck) et
Gilbert Schuh (Forbach), élus de l’Eurodistrict, ont
pris une résolution en faveur d’une zone sans péage
dans l’espace frontalier, sur une profondeur de
40 km. Gilbert Schuh, maire de Morsbach, conseiller
départemental et très impliqué à l’Eurodistrict,
jugeait la vignette allemande « injuste, inégale et
anti-économique », dans nos colonnes en décembre
dernier.

Ce mercredi, Anngret Kramp-Karrenbauer, minis-

corridor de 40 km exempté de vignette pour la zone 
frontalière entre Sarre, Luxembourg et Moselle. 

Selon elle, d’autres Landes frontaliers comme la
Rhénanie Palatinat ou Rhénanie du Nord Westpha-
lie font la même requête. 

Cette vignette rencontre beaucoup d’hostilité en
Sarre où la venue de voisins français est attendue et
même recherchée afin de peser sur l’économie
locale. On craint un effet négatif de cette taxe sur les
déplacements transfrontaliers dans le domaine des
échanges commerciaux, culturels et de loisirs. A
Sarrebruck, les commerçants font la grimace : en
moyenne, 30 % de leur clientèle vient de France et
particulièrement de Moselle-Est.

Pour un corridor frontalier gratuit

moment de le faire et de montrer 
que les Pays-Bas et l’Autriche ne 
sont pas les seuls à le faire », 
avance Jean-Louis Masson.

Républicain Lorrain, Moselle-Est, 26 janvier 2017 tre présidente de la Sarre, a également exigé un 

Péage sur l'A31 au Nord de Thionville : 
La lutte continue

Outre ses démarches pour que le conseil 
régional prenne en  charge la réduction sur les 
abonnements aux péages de l'A4, Jean-Louis 
MASSON s'oppose aussi à la création d'un 
péage sur l'A31 au Nord de Thionville. 

Il a organisé plusieurs réunions avec les maires 
du secteur pour organiser la mobilisation. 
Beaucoup de communes sont de la sorte 
sensibilisées ; sur ce point comme sur les 
autres, il faut continuer le combat.

Volmerange-les-Mines : Bravo pour la municipalité qui 
s'investit à 100 % contre le projet de péage sur l'A31 
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Républicain Lorrain, 
Edition de Sarreguemines, 

14 février 2017

23 février 2017 au Sénat : 
Jean-Louis MASSON 
accueille un groupe d'élus 
municipaux d'Altviller 
(canton de Saint-Avold), 
Basse-Rentgen (ex canton 
de Cattenom) et 
Enchenberg ( ex canton de 
Rohrbach-lès-Bitche)

Dans notre édition du
26 janvier, Jean-Louis
Masson estimait que

les collectivités locales de
Moselle-Est sont fondées à
attaquer l’Allemagne devant la
justice européenne. Pour le
sénateur de la Moselle, l’ins-
tauration d’une vignette
payante pour circuler sur les
autoroutes Outre-Rhin induit
une « discrimination en raison
de la nationalité et une
entrave à la libre circula-
tion ».

Interrogés lors d’un vote sur
le site republicain-lorrain.fr,
les internautes et automobilis-
tes de Moselle-Est se mon-
trent en grande majorité
d’accord avec l’élu mosellan.

81 % des 1094 participants
à ce vote répondent "oui" à la
question : Faut-il attaquer le
projet de vignette autoroutière
allemande devant la justice
européenne ?

Le projet du ministre des
Tr a n s p o r t s  A l e x a n d e r
Dobrindt est bien de faire
payer la vignette aux Alle-
mands mais ceux-ci pourront
se faire rembourser l’argent
via un mécanisme fiscal.

Cette différence de traite-
ment entre les automobilistes 
autochtones et étrangers 
incite d’autres pays à attaquer 
l’Allemagne comme le suggère 
Jean-Louis Masson. C’est le 
cas des Pays-Bas et même de 
l’Autriche, pays qui applique 
d’ailleurs une vignette sur ses 
autoroutes.

Vignette 
allemande

20 février 2017 à Lachambre (canton de Saint-Avold) : Réunion d'information avec le sénateur 
Jean-Louis MASSON et Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel
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15 mars 2017 à Moussey (canton de Sarrebourg) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

Jean-Louis MASSON
Un sénateur qui défend les communes, un élu présent sur le terrain

16 mars 2017 à Ajoncourt (canton du Saulnois)

22 mars 2017 à Guenviller (ex canton de Freyming/M.) : Réunion avec 
le sénateur et Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring/W.

20 mars 2017 à Pontpierre (canton de Faulquemont)

20 mars 2017 à Destry (ex canton de Grostenquin)7 mars 2017 à Haselbourg (canton de Phalsbourg)
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