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IMPORTANT

En raison de la période électorale, le présent fascicule
Moselle Avenir et les suivants jusqu’en octobre
2017 seront uniquement diffusés par internet.
Merci de prévenir vos contacts.

28 juin 2017 au Sénat :
Le sénateur Jean-Louis MASSON
accueille un groupe de communes

du canton du Saulnois
(Domnom-lès-Dieuze,

Guébling, Lindre-Haute,
Vergaville et Zommange)

Pour consulter, cette lettre parlementaire sur Internet, 
cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettreno90.pdf

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



17 février 2017 à Monneren (canton de Metzervisse) 

Journal Officiel du Sénat, 16 mars 2017 2 23 mars 2017 à Saint-Jean-de-Bassel (ex canton de Fénétrange) 

24230. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que la question écrite no 

11947 qu’il lui a posée le 12 juin 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 la question écrite no 48815 publiée au Journal 
officiel de l’Assemblée nationale du 4 février 2014 posait le 
problème de la prolongation de dix à quinze ans de la durée 
de validité des cartes d’identité. Comme l’indiquait la 
question, lorsqu’une personne se déplace à l’étranger, la 
présentation d’un document présentant une date périmée 
(même si elle a été prorogée par décret) semblera non valable 
aux services de police ou de douanes de l’étranger. 
L’argument des pouvoirs publics français selon lequel il est 
possible d’imprimer sur Internet une photocopie de 
l’instruction ministérielle prorogeant la validité, est assez 
saugrenu car les policiers ou les douaniers du pays étranger 
n’accorderont aucune valeur à une simple photocopie d’une 
instruction ministérielle, que n’importe quel faussaire peut 
imiter. Or la réponse ministérielle se contente de répéter que 
les usagers peuvent télécharger ledit document attestant la 
prolongation, de dix à quinze ans, de la validité de toutes les 
cartes d’identité. C’est précisément cet aspect qui est très 
discutable et il conviendrait pour le moins, que la réponse 
ministérielle soit plus explicite. Concrètement, il lui 
demande donc ce que peut faire une personne qui dans un 
aéroport étranger, se voit refuser l’accès à un avion sous 
prétexte que la date de validité figurant sur sa carte d’identité 
est périmée et que la simple photocopie d’une instruction 
ministérielle n’a aucune valeur. 

Durée de validité des cartes d’identité souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier sur le site du 
ministère des affaires étrangères les conditions d’entrée et de 
séjour dans le pays choisi.  Les usagers qui souhaitent se 
rendre dans ces pays peuvent télécharger un document, 
traduit en plusieurs langues, attestant de la prolongation de la 
validité de leur carte nationale d’identité. En toute 
hypothèse, ils ont la possibilité de se munir de leur passeport. 
De manière générale, le site du ministère des affaires 
étrangères recommande de privilégier l’utilisation d’un 
passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit 
commun. Ces démarches, tant juridiques que diplomatiques, 
ont permis de réduire de manière significative les incidents 
signalés. Cependant, des difficultés persistent pour les usagers 
titulaires de cartes nationales d’identité facialement périmées 
qui souhaitent se rendre dans un pays autorisant la carte 
nationale d’identité comme titre de voyage. Afin d’y 
remédier, le ministre de l’intérieur a invité les préfectures à 
autoriser le renouvellement de ces cartes à la double 
condition que l’usager ne soit pas déjà titulaire d’un 
passeport valide et qu’il soit en mesure de justifier de son 
intention de voyager à l’étranger dans un pays acceptant la 
carte nationale d’identité comme document de voyage.  

Réponse. − Le décret no 2013-1188 du 18 décembre 2013 
relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et 
de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en 
vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des 
cartes nationales d’identité (CNI) sécurisées de 10 à 15 ans. 
Cette mesure est également applicable aux cartes nationales 
d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en 
cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Les autorités 
des pays qui acceptent à leurs frontières une CNI sécurisée 
ont été informées de la mesure. En outre, l’annexe de 
l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la 
circulation des personnes entre les pays membres du Conseil 
de l’Europe, listant les documents permettant la circulation 
sur le territoire des pays signataires, a récemment été 
modifiée pour prendre en compte les cartes d’identité 
prorogées. Aucune objection n’ayant été formulée dans le 
délai de deux mois suivant la notification de la déclaration 
française, les pays ayant ratifié cet accord, soit la plupart des 
pays européens, sont donc tenus juridiquement de les 
accepter.  La Turquie, Malte et la Serbie avaient d’ores et 
déjà reconnu officiellement la validité de ces cartes.  Enfin, le 
ministère de l’intérieur, attentif aux difficultés que 
pourraient rencontrer les Français qui souhaitent se déplacer 
à l’étranger avec une CNI dont la validité faciale est expirée, 
a travaillé en lien avec le ministère des affaires étrangères, 
pour que la rubrique « conseils aux voyageurs », 
régulièrement mise à jour, précise, pays par pays, si une CNI 
dont la date de validité est en apparence dépassée est 
utilisable pour rentrer dans le pays. Les personnes qui 
 

19 avril 2017 à Pournoy-la-Chétive (ex canton de Verny) 

utilisateur
Rectangle 



Assouplir l’obligation d’effectuer les démarches 
administratives par voie électronique

L’administration étend de plus en plus l’obligation 
d’utiliser Internet pour effectuer les démarches de la vie 
au quotidien. Cette orientation se comprend lorsqu’elle 
s’adresse aux jeunes générations nées avec 
l’informatique. Par contre, elle est inacceptable 
lorsqu’elle vise des personnes âgées ou mal desservies 
par Internet.

Afin d’encadrer ces pratiques abusives, une proposition 
de loi a été présentée par Jean-Louis MASSON. Elle 
tend à dispenser de plein droit les personnes âgées «de 
l’obligation d’effectuer leurs démarches administratives 
pa voie dématérialisée ou par Internet». Cliquer : 
http:/ /www.senat.fr/leg/ppl16-459.pdf
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4 mai 2017 à 
Gros-Réderching 
(ex canton de 
Rohrbach-lès-Bitche) : 
Réunion avec le sénateur 
et Paul DELLINGER, 
maire de Schorbach

21 avril à Soucht 
(canton de Bitche) : 

Avec Paul DELLINGER, 
maire de Schorbach



28 février 2017 à Zetting (canton de Sarreguemines) 

 Journal Officiel du Sénat, 2 mars 2017 4
17 mars 2017 à Lafrimbolle (ex canton de Lorquin) : 

Avec la conseillère départementale Christine HERZOG 

Terrain non entretenu    zone d’habitation 

19303. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas où un propriétaire 
n’entretient pas un terrain non bâti situé à l’intérieur ou à 
moins de 50 mètres d’une zone d’habitation. Selon l’article 
L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, le 
maire peut obliger l’intéressé à faire les travaux de remise en 
état du terrain ou en cas de carence, faire procéder d’office à 
leur exécution aux frais du propriétaire. Il lui demande si cet 
article vise seulement l’absence d’entretien concernant la 
végétation ou s’il vise également les dépôts de gravats ou 
d’objets abandonnés. Il lui demande également si cet article 
s’applique au cas d’un terrain attenant à une maison 
(notamment à un jardinet ou un espace privatif situé entre 
une maison et la voie publique). Enfin, cet article ayant été 
introduit par la loi no 96-142 du 21 février 1996 prévoyant 
qu’un décret en Conseil d’État en fixe les modalités 
d’application, il lui demande pour quelle raison ce décret n’a 
toujours pas été publié. 

Réponse. − En application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 
du code général des collectivités territoriales, le maire est 
chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. De 
plus, l’article L. 2213-25 du même code confère au maire un 
pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre les 
propriétaires en demeure d’entretenir des terrains non bâtis 
lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone 
d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de 
ces mêmes habitations et cela pour des motifs 
d’environnement. Cet article permet également au maire de 
faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais 
du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit 
par la mise en demeure. Cette disposition concerne donc les 
terrains situés au sein de la zone d’habitation du propriétaire 
ou à une distance maximum de 50 mètres de son habitation. 
Cet article s’applique donc aux terrains attenants à une 
habitation. Par ailleurs, elle ne s’applique pas exclusivement 
à la végétation et le juge administratif a été amené à définir 
les contours de l’expression « motifs d’environnement ». Il a 
 

ainsi été jugé qu’un terrain demeuré encombré de gravats, 
puis que l’accumulation au cours des années de divers détritus 
et déchets de chantiers, pouvaient être considérés comme un 
motif d’environnement (CAA Nancy, 11 février 2010, no 

09NC00279). Enfin, s’agissant de l’absence de prise de 
décret, une réponse ministérielle a déjà été apportée à cette 
question à l’Assemblée Nationale lors de la 12e législature à 
M. Jacques Desallangre (JO AN, réponse du 8 juin 2004, 
page 4229). Au surplus, le juge administratif a considéré que 
l’application de l’article L. 2213-25 du code général des 
collectivités territoriales n’était pas rendue impossible par 
l’absence du décret prévu en son dernier alinéa (v. par 
exemple CE, 11 mai 2007, no 284681). 

en

18 mai 2017 à Bourscheid (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec Christine HERZOG 
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Journal Officiel du Sénat, 16 mars 2017

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

15 mars 2017 à Landange (ex canton de Lorquin)

21 avril 2017 à Montbronn (canton de Bitche) : Réunion 
d'information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

17 mars 2017 à Saint-Quirin (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

Classement d’un chemin dans le domaine public 
24017. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que la question écrite no 

11294 qu’il lui a posée le 17 avril 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 fait que lorsqu’un chemin est classé dans le domaine 
public, il bénéficie d’une meilleure protection que s’il fait 
partie du domaine privé de la commune. Il lui demande donc 
si dans l’un des trois départements d’Alsace-Moselle, une 
commune peut classer un chemin de randonnée ou un sentier 
non cadastré dans le domaine public de la commune. 

Réponse. − Hormis les voies communales, il existe dans 
l’espace rural deux types de voies de circulation, les chemins 
ruraux et les chemins ou sentiers d’exploitation. Même si leur 
aspect peut être similaire, ils n’ont pas le même statut 
juridique puisqu’ils n’ont pas le même type de propriétaire. 
S’agissant des voies communales, qui font partie du domaine 
public routier communal (article L. 141-1 du code de la 
voirie routière), il appartient au conseil municipal, en 
application des dispositions de l’article L. 141-3 du même 
code, de se prononcer sur leur classement et leur 
déclassement. Les chemins ruraux sont les chemins 
appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui 
n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie 
du domaine privé de la commune et sont régis notamment 
par les dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-13 du code 
rural et de la pêche maritime ainsi que par les articles L. 
161-1 et L. 161-2 du code de la voirie routière. Le classement 
d’un chemin rural dans le domaine public de la commune, 
dans les conditions prévues à l’article L. 141-3 précité, 
conduit à le soumettre au régime juridique applicable aux 
voies communales, dont l’entretien figure parmi les dépenses 
obligatoires mises à la charge des communes, conformément 
aux dispositions de l’article L. 2321-2 (20°) du code général 
des collectivités territoriales. Pour ce qui les concerne, les 
chemins et sentiers d’exploitation sont des voies privées 
rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l’usage est 
commun à tous les riverains (Cass. Ass. Plén., 14 mars 1986, 
no 84-15131 et Cass. Civ. 3e, 21 décembre 1988, no 

87-16076). Ils sont notamment soumis aux dispositions des 
articles L. 162-1 à L. 162-5 du code rural et de la pêche 
maritime ainsi que des articles L. 162-2 à L. 162-3 du code 
de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires 
intéressés sauf renoncement à leur droit d’usage ou à leur 
propriété. Les chemins ou sentiers d’exploitation peuvent 
parfois être ouverts à la circulation publique, avec l’accord des 
propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s’y 
applique, et le maire y exerce les pouvoirs de police qu’il 
exerce sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation 
publique de sa commune. En tout état de cause, ces chemins 
appartenant à des propriétaires privés, ils ne peuvent être 
classés dans le domaine public des communes. Enfin, la 
circonstance qu’un chemin ne soit pas cadastré doit conduire 
à s’interroger sur l’origine de sa propriété et sur son 
affectation ou non à l’usage du public. Si tel est le cas, le 
régime des chemins ruraux pourra s’appliquer et la commune 
sera présumée en être propriétaire, conformément aux 
dispositions de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche 
maritime. 



17 mars 2017 à Niderhoff (ex canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et la conseillère 
départementale Christine HERZOG
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22 mars 2017 à Henriville (canton de Freyming-Merlebach) : Réunion avec 
le sénateur et Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel

18 mai 2017 à Dannelbourg (canton de Phalsbourg) : Réunion avec le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

23 mars 2017 
à Niederstinzel 

(ex canton de 
Fénétrange) 



27 février 2017 à Viviers (ex canton de Delme)
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28 février 2017 à Neufgrange (canton de Sarreguemines)

3 mars 2017 
à Givrycourt 
(ex canton 
d'Albestroff)

16 février 2017 
à Chambrey 

(ex canton de 
Château-Salins)
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24 février 2017 à Schalbach (canton de Sarrebourg)

Secrétaire des séances du conseil municipal 
24543. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que lors des réunions des 
conseils municipaux, la loi prévoit la désignation d’un 
secrétaire de séance. Il lui demande si le secrétaire de séance 
doit être désigné parmi les élus municipaux ou s’il peut s’agir 
d’un employé municipal ou d’une autre personne. Il 
souhaite également savoir si en la matière, le droit local 
d’Alsace-Moselle prévoit des dispositions spécifiques 
différentes du droit général. 
Réponse. − Aux termes de l’article L. 2121-15 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), « au début de 
chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou 
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire ». De ce fait, le secrétaire de séance ne peut être 
qu’un membre du conseil municipal. Cet article ne trouve 
pas à s’appliquer en Alsace-Moselle, comme cela a été 
indiqué dans la réponse à la question écrite no 2034 (JO 
Sénat du 31 octobre 2013 page 3168). C’est en effet l’article 
L. 2541-6 du CGCT qui régit cette question pour les 
communes de ces départements. Il prévoit que « lors de 
chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son 
secrétaire », sans préciser que ce dernier doit être membre du 
conseil municipal. 

Abris de chasse

Journal Officiel du Sénat, 23 mars 2017

Journal Officiel du Sénat, 2 mars 2017

19141. M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre 
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité le 
cas de la construction, par des chasseurs, d’abris de chasse 
ou de miradors. Il lui demande si la construction de ces 
équipements de chasse est assujettie à l’obtention préalable 
d’une autorisation au titre de l’urbanisme. 

Réponse. − Selon l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, 
les constructions, même lorsqu’elles ne comportent pas de 
fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un 
permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du 
même code prévoient, quant à eux, qu’un permis 
d’aménager ou une déclaration préalable peuvent être 
nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil 
d’État. La hauteur, la surface occupée, l’emplacement et 
d’autres caractéristiques déterminent l’autorisation exigible 
au titre du code de l’urbanisme. Les abris de chasse ou les 
miradors n’étant pas soumis à un régime particulier au titre 
du droit des sols, le régime d’autorisation applicable 
dépendra donc des caractéristiques du projet. 

22 février 2017 : Visite du Sénat avec les élus de Diesen, Lachambre et Macheren (canton de Saint-Avold)

27 février 2017 à Lemoncourt (canton du Saulnois)



3 mars 2017 à Hilsprich (canton de Sarralbe) 

28 février 2017 
à Hambach
(canton de 
Sarreguemines) 

Journal Officiel du Sénat, 2 mars 2017
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23 mars 2017 à Langatte (canton de Sarrebourg) 

Conseil municipal : indemnités 
18709. Sa question écrite no 06497 du 23 mai 2013 n’ayant 
pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, 
M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de 
l’intérieur qu’une telle négligence est tout à fait regrettable. Il 
lui rappelle donc à nouveau le cas d’une commune ayant 1 
200 habitants et dont le conseil municipal est composé de 15 
membres. Cette commune a statutairement le droit d’élire 
quatre adjoints au maire, indemnisés selon le barème. La 
commune préfère cependant n’avoir que trois adjoints au 
maire aidés par deux conseillers municipaux délégués. Il lui 
demande si le conseil municipal peut décider que les deux 
conseillers municipaux délégués percevront une demi-
indemnité d’adjoint, d’une part dans le cas où le poste de 
quatrième adjoint a été créé mais n’est pas pourvu, d’autre 
part dans le cas où le poste de quatrième adjoint n’a pas été 
créé. 

Réponse. − Bien que les fonctions électives soient par principe 
gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier 
d’indemnités de fonction qui viennent compenser les 
dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur 
charge publique. L’article L. 2123-24-1 III du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les  

conseillers municipaux qui exercent une délégation de 
fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité 
de fonction dans les limites prévues par l’article L. 2123-24 
II, c’est-à-dire à la condition que les indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soient 
pas dépassées. Les adjoints pris en compte pour le calcul de 
cette enveloppe sont ceux exerçant effectivement leurs 
fonctions. Dans le cas où tous les postes d’adjoints ne seraient 
pas pourvus, ce calcul doit être obtenu sur la base du nombre 
réel d’adjoints, ceux- ci devant en outre détenir une 
délégation de fonctions. Si l’enveloppe indemnitaire globale 
n’est pas dépassée, l’organe délibérant a la faculté d’attribuer 
ce reliquat indemnitaire à des conseillers municipaux 
délégués ou non. Le conseil municipal a ainsi la possibilité 
d’accorder des indemnités de fonction de niveau différent à 
des élus remplissant les mêmes fonctions. Toutefois, cette 
possibilité est très encadrée. En effet, le juge administratif a 
précisé que la décision de moduler les indemnités de fonction 
ne peut s’inspirer de motifs étrangers à l’importance 
quantitative des fonctions effectivement exercées ou à 
l’intérêt de la commune. De même, il a considéré que la 
délibération qui fixe le montant des indemnités de fonction 
doit reposer sur des critères objectifs et non être prise en 
considération de la personne ou de son comportement.  
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24 février 2017 à Bickenholtz (ex canton de Fénétrange) 21 février 2017 à Tressange (canton d'Algrange) : Réunion avec 

Françoise SPERANDIO, conseillère municipale de Fameck

24 mars 2017 à Coincy 
(ex canton de Pange) : 

Réunion avec le sénateur, 
Martine GILLARD 

conseillère départementale 
et Roland CHLOUP, 

président de la 
communauté de communes

Transformation de locaux agricoles 
18839. Sa question écrite no 7958 du 5 septembre 2013 n’ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, 
M. Jean Louis Masson indique à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité qu’une telle 
négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le cas où un périmètre inconstructible de 100 mètres a été 
prévu par un document d’urbanisme autour d’une écurie où se trouvent des bovins en stabulation. Si, sans qu’il y ait eu 
aucune autorisation ou aucun acte administratif, l’exploitant agricole transforme, ensuite, une grange de stockage de paille en 
un lieu complémentaire de stabulation, il lui demande si le périmètre inconstructible de 100 mètres est élargi en conséquence 
ou s’il reste inchangé, au motif qu’il n’y a eu aucune déclaration ni aucun acte administratif modifiant les documents 
d’urbanisme. 

Réponse. − Certaines activités agricoles, en fonction du classement auxquelles elles sont soumises au titre des règles applicables 
aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent respecter des prescriptions, notamment une distance 
minimale d’implantation par rapport aux tiers. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions 
générales applicables à certains élevages relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement prévoit ainsi que certains bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de 
100 mètres des habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers. En application de l’article L. 111-3 du code 
rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », des règles d’éloignement sont aussi applicables aux 
tiers, qui doivent donc s’implanter en respectant des conditions de distance par rapport à l’installation classée. En ce qui 
concerne la distance de 100 mètres, la détermination du point à partir duquel est fixée cette distance s’apprécie non à partir 
de la maison d’habitation de l’agriculteur, mais à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu’à partir des 
annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al., req. no 93-3926, dans le même sens à propos d’un règlement sanitaire 
départemental, CE, 10 octobre 2001, M. X, req. no 208663). L’article 2 de l’arrêté de 2013 précité définit une annexe comme 
« toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, 
de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des 
effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours ». Le bâtiment de stockage de paille est donc d’ores 
et déjà soumis à des distances d’éloignement et un changement d’usage doit être déclaré en préfecture. Dans ce cas, l’éleveur 
perd le bénéfice de l’antériorité d’installation et doit, si le bâtiment est situé en deçà des distances d’éloignement requises, 
demander une dérogation en préfecture. Les futures habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers situés à 
proximité de ce nouveau bâtiment devront elles aussi respecter ces obligations d’éloignement, en application de l’article L. 
111-3 susmentionné. Ces règles sont indépendantes de l’inscription du périmètre d’inconstructibilité dans les documents 
d’urbanisme et s’appliquent, que ce dernier les ait retranscrites ou non. J Journal Officiel du Sénat, 23 mars 2017
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1er mars 2017 à Lezey (canton du Saulnois) : Réunion avec Christine 
HERZOG et Stéphanie ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff 

28 mars 2017 
à Dolving 
(canton de 
Sarrebourg) : 
Réunion avec
les conseillers 
départementaux 
Christine HERZOG 
et Bernard SIMON 

Journal Officiel du Sénat, 2 mars 2017

Stationnement sur la voie publique de véhicules 
en attente de réparation 
23688. − M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre 
de l’intérieur le cas d’un garagiste qui stationne sur la voie 
publique et ses accotements des véhicules en instance de 
réparation, ce qui prive les riverains de places de 
stationnement. Il lui demande si le maire peut interdire au 
garagiste de stationner sur la voie publique les véhicules en 
attente de réparation. 
Réponse. −  Le stationnement sur la voie publique, dès lors 
que des emplacements sont prévus à cet effet, constitue un 
mode d’utilisation collective du domaine public. Le 
stationnement prolongé est encadré par l’article R. 417-2 du 
code de la route qui limite à sept jours le droit de rester au 
même emplacement. Dans le cadre de ses pouvoirs de 
police, le maire peut, pour des considérations tirées de la 
préservation de l’ordre public, restreindre cette durée. Pour 
autant, et s’agissant de l’activité de garagiste, le maire doit 
veiller à ce que la mesure de police ne porte pas atteinte à la 
liberté du commerce et de l’industrie, le Conseil d’État 
ayant reconnu que ce principe général du droit est 
opposable aux autorités de police (Conseil d’État, 22 nov. 
2000, no 223645) dans la mesure où le garagiste dispose 
d’un droit de rétention à l’égard des véhicules en instance de 
réparation le temps que leur propriétaire s’acquitte de leur 
facture. 

Apposition de la cocarde tricolore sur les véhicules 
des élus locaux 
24016. − 24 novembre 2016. − M. Jean Louis Masson 
attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait 
que la question écrite no 11355 qu’il lui a posée le 24 avril 
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 fait que certains 
démarcheurs proposent aux communes de leur vendre des 
autocollants comportant la cocarde tricolore et la mention « 
maire » ou « adjoint au maire » Ces cocardes ont vocation à 
être collées sur le pare-brise des voitures de ces élus. Il lui 
demande si une telle démarche est légale. Plus généralement, 
il souhaiterait qu’il lui indique à quel type de fonctions est 
réservée l’utilisation de la cocarde tricolore sur le pare-brise 
des voitures. 
Réponse. − Aux termes de l’article 50 du décret no 89-655 
modifié du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies 
publiques, préséances, honneurs civils et militaires, seules les 
personnes figurant sur la liste limitative fixée par cet article 
peuvent apposer une cocarde tricolore sur le pare-brise de 
leur véhicule. Les élus locaux ne figurent pas sur cette liste, 
contrairement, notamment, aux parlementaires, aux 
membres du Gouvernement ou du corps préfectoral. Il en 
ressort que les élus locaux ne sont pas habilités à apposer une 
telle cocarde. 
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3 mars 2017 à Vibersviller (ex canton d'Albestroff) 
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Réponse. − Les règles du recouvrement des produits locaux 
sont fixées par le code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Ainsi, le CGCT détermine deux seuils minimum 
d’engagement des poursuites, fixés respectivement à 130 
euros pour les oppositions à tiers détenteurs (OTD) notifiées 
auprès d’établissements bancaires et à 30 euros pour celles 
notifiées auprès de tout autre tiers détenteur. La conduite du 
recouvrement des créances locales s’inscrit dans ce cadre 
juridique. Par ailleurs, s’il incombe au comptable d’effectuer 
les poursuites sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire 
(article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi 
de finances pour 1963), l’ordonnateur est étroitement associé 
par la réglementation à l’exercice du recouvrement des 
recettes locales. Ainsi, ce dernier autorise l’exécution forcée 
des titres de recettes selon des modalités qu’il arrête après 
avoir recueilli l’avis du comptable conformément à l’article R. 
1617-24 du CGCT. Dans cette perspective, le dispositif 
réglementaire a vocation à être complété par la définition au 
niveau local d’une politique de gestion des recettes, qui doit 
être le fruit d’une approche concertée du recouvrement entre 
chaque ordonnateur et chaque comptable. Cette politique 
peut être formalisée par une convention partenariale conclue 
par l’ordonnateur local et son comptable public assignataire, 
comme le recommande la charte nationale des bonnes 
pratiques de gestion des recettes des collectivités locales de 
2011. Dans ce cadre partenarial, l’ordonnateur est invité à 
définir des seuils d’engagement des poursuites, au-delà des 
seuils plancher précités, dans un souci d’adaptation au 
contexte économique, social, financier et juridique de 
l’organisme public local concerné. 

23632. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des 
finances, chargé du budget et des comptes publics sur le 
fait que les trésoriers municipaux sont tenus d’engager des 
poursuites à l’encontre des personnes qui ne paient pas leurs 
dettes à l’égard des communes (paiement de redevances, 
paiement de loyers…). Cependant, compte tenu de leur 
charge de travail, certains trésoriers s’abstiennent de 
poursuivre les débiteurs récalcitrants au motif que la dette ne 
serait pas importante. Il lui demande tout d’abord s’il ne 
pense pas qu’une telle façon d’agir ne peut qu’encourager les 
débiteurs de mauvaise foi. Par ailleurs, certains trésoriers 
municipaux ont une conception très extensive de la notion de 
« créance peu importante » puisqu’ils considèrent parfois 
qu’une créance de plusieurs milliers d’euros ne justifie pas 
l’engagement de poursuites. Enfin, pour des petites 
communes rurales, l’abandon de plusieurs créances de 
quelques milliers d’euros au profit de différents débiteurs, 
finit par représenter une somme importante 
proportionnellement au budget de la commune. Il lui 
demande donc de clarifier la position de son administration 
sur ce problème. 

Trésoriers municipaux et recouvrement des dettes  

Journal Officiel du Sénat, 11 mai 2017

24 mai 2017 à Diffembach-lès-Hellimer (ex canton de Grostenquin) 16 mai 2017 à Niedervisse (canton de Boulay) 

1er juin 2017 à Boust 
(ex canton de Cattenom) : 

Réunion d'information 
avec le sénateur 
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20 avril 2017 à Laquenexy (canton du Pays messin) : Réunion du sénateur avec la conseillère 
départementale Martine GILLARD

24 avril 2017 à Montois-la-Montagne 
(canton de Rombas) 

25 avril 2017 à Hommarting (canton de Sarrebourg) : Avec les 
conseillers départementaux Patrick REICHHELD et Christine 
HERZOG

21 avril 2017 à Meisenthal (canton de Bitche) 

La lettre du M
aire, 28 m

ars 2017
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Communication de la liste électorale  
19936. M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre 
de l’intérieur si toute personne peut demander à tout 
moment la copie intégrale de la liste électorale d’une 
commune. Le cas échéant, il souhaiterait connaître les 
éventuelles contraintes qui pourraient exister en la matière. 

Réponse. − Aux termes des articles L. 28 et R. 16 du code 
électoral, tout électeur, tout candidat et tout parti ou 
groupement politique peut prendre communication et copie 
de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie ou 
à la préfecture du département à la condition de s’engager à 
ne pas en faire un usage purement commercial. Ces 
dispositions ont pour objectif de permettre aux électeurs de 
contrôler directement les listes électorales et de faciliter 
l’exercice de l’activité politique des partis et des candidats.  
Les listes électorales sont ainsi intégralement communicables 
aux personnes physiques, dès lors qu’elles justifient de leur 
qualité d’électeur et qu’elles produisent une attestation par 
laquelle elles s’engagent à ne pas faire un usage commercial 
des données communiquées. Cette notion d’usage 
commercial est strictement appréciée. La Commission 
d’accès aux documents administratifs estime en effet que 
l’engagement du demandeur de ne pas faire un usage 
purement commercial des listes électorales ne suffit pas à en 
autoriser la communication dès lors qu’un faisceau d’indices 
peut laisser penser que la demande tend en réalité à un usage 
commercial (CADA, avis no 20132685 du 12 septembre 
2013). Dans un arrêt no 388979 du 2 décembre 2016, le 
Conseil d’État a confirmé cette position en estimant que, 
malgré la production d’une telle attestation, l’administration 
n’était pas en situation de compétence liée et pouvait refuser 
une communication dans la mesure où l’usage envisagé des 
listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un 
caractère commercial. Enfin, les modalités d’accès aux listes 
électorales s’exercent dans les conditions prévues à l’article L. 
311-9 du code des relations entre le public et 
l’administration au choix du demandeur et dans la limite des 
possibilités techniques de l’administration, soit par 
consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies 
aux frais du demandeur, soit sur support informatique. 

Journal Officiel du Sénat, 16 mars 2017

16 juin 2017 à Denting (canton de Boulay)3 juin 2017 à Chesny (ex canton de Verny) : 
Inauguration du verger communal

15 juin 2017 à Peltre (canton du Pays messin)

13 juin 2017 à Vittoncourt (canton de Faulquemont)

16 mai 2017 à Helstroff (canton de Boulay)
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25 avril 2017 à Arzviller (canton de Phalsbourg) : Avec Christine HERZOG 18 mai 2017 à Waltembourg (canton de Phalsbourg) 

9 mai 2017 à Holling 
(ex canton de Boulay)

9 mai 2017 
à Anzeling
(canton de 
Bouzonville)
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27 juin 2017 au Sénat : Le sénateur Jean-Louis MASSON accueille la municipalité de Flétrange (canton de Faulquemont) 

29 juin 2017 à Marsal (ex canton de Vic-sur-Seille) : 
Réunion avec la conseillère départementale Christine HERZOG

26 juin 2017 à Château-Bréhain
(ex canton de Delme)

Bulletin juridique des collectivités locales, mars 2017



1er juin 2017 à Beyren-lès-Sierck (ex canton de Cattenom) : 
Avec Michel PAQUET, président de la communauté de communes

Jean-Louis MASSON

27 avril 2017 à Obreck (ex canton de Château-Salins) : 
Avec la conseillère départementale Christine HERZOG

24 mai 2017 à Guebenhouse (ex canton de Sarreguemines-Campagne) : 
Avec Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel

22 mai 2017 à Corny (ex canton d'Ars-sur-Moselle) 

12 mai 2017 à Valmont (canton de Saint-Avold) 5 mai 2017 à Piblange (canton de Boulay) 

Un sénateur qui fait son travail, un élu présent sur le terrain 

Lors des prochaines élections sénatoriales, votez 
 
 pour des élus honnêtes 

Votez pour des élus auxquels vous pouvez faire confiance 




