
MOSELLE AVENIR
Lettre parlementaire d’information n° 92 ; 2017

Jean-Louis MASSON, sénateur de la Moselle - 9 square du Pontiffroy (57000) METZ -  Tél. : 03.87.30.39.15

18 juillet 2017 à Rustroff (ex canton de Sierck-les-Bains)

Elections sénatoriales 2017
Pour toute information (fascicules Moselle Avenir, calendrier des visites aux
communes, présentation de la liste Moselle Avenir...), consultez le site du sénateur
Jean-Louis MASSON.
Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/

6 juillet 2017 au Sénat : Jean-Louis MASSON accueille une visite des municipalités de Romelfing (canton de Sarrebourg), 
de Puttelange-aux-Lacs et du Val-de-Guéblange (canton de Sarralbe)

Pages 2 à 7 : Elections sénatoriales ; 
numérisation de l’état-civil ; changement 
de prénom ; regroupement pédagogique 
concentré ; recouvrement des créances 
des communes ;

Pages 8 à 10 : Redevance différentielle 
en cas de transfert des compétences eau 
et assainissement ; financement de la 
compétence eau pluviale ; règlements de 
police de l’urbanisme en droit local 
d’Alsace-Moselle ;

Pages 11 à 17 : Police intercommunale; 
rapports du maire avec le procureur de 
la République ; distinction entre 
dégrèvement et exonération d’impôts 
locaux ; légalité des radars ; transfert de 
la compétence tourisme ; statut des élus 
locaux qui sont travailleurs frontaliers ;

Pages 18 à 21 :  Répartition entre toutes 
les communes des travaux sur un temple 
protestant ; délivrance des cartes 
d’identité ; pouvoirs de police du maire 
en Alsace-Moselle ; régime des forêts 
communales ;

Pages 22 à 24 :  Déclassement d’un 
chemin rural reliant deux communes ; 
indemnité aux conseillers communautaires 
et aux élus des syndicats 
intercommunaux.



1er août 2017 à Philippsbourg (canton de Bitche)4 août 2017 à Lagarde (canton du Saulnois)
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Le vrai enjeu des sénatoriales
Face aux menaces qui pèsent sur l’avenir des communes, il
faut des sénateurs déterminés qui résisteront jusqu’au bout.
Quel que soit le Gouvernement, Jean-Louis MASSON
a toujours été clair. Il l’a encore prouvé en votant sans
aucune hésitation contre la loi NOTRe.

Tout le contraire d’un parlementaire mosellan qui est d’une
totale mauvaise foi. Ainsi, lors de la manifestation des maires
contre la loi NOTRe, il gesticulait et vociférait au premier
rang. Or quelques jours plus tard et sans aucun scrupule, il a
voté pour cette même loi NOTRe.

Les élections sénatoriales du 24 septembre prochain sont à
la proportionnelle, ce qui répartira les sièges entre les
différentes listes. Outre le choix des sénateurs, l’enjeu est
donc de savoir si la liste qui arrive en tête est celle
d’un vrai défenseur des communes ou celle d’un élu qui
a trahi les communes en votant la loi NOTRe.

Jean-Louis MASSON fait partie des 49 sénateurs sur 348 qui ont voté 
contre la loi NOTRe lors du scrutin public du 16 juillet 2015 
(Cliquer : http://www.senat.fr/scrutin-public/2014/scr2014-231.html).

29 août 2017 à Oeting 
(canton de Forbach) : 
Réunion avec 
le sénateur et 
Mireille CINQUALBRE, 
adjointe au maire 
de Striring-Wendel

Votez pour des élus auxquels vous pouvez faire confiance
Lors des prochaines élections sénatoriales, votez pour des élus honnêtes
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Lorsqu’il arrive devant les élus tervillois,
Jean-Louis Masson est en terrain con-
quis. D’abord parce qu’ils le connaissent

bien : « Contrairement aux autres sénateurs
qui ne viennent vous voir qu’au moment des
élections, vous me voyez en moyenne tous les
douze à quinze mois », rappelle-t-il. Son
secret ? « Je tiens une carte de la Moselle. À
chaque fois que je visite une commune, je
passe un coup de surligneur. Depuis 2014,
j’en suis déjà à ma troisième carte remplie ! »

Ensuite parce que le sénateur possède
quelques points communs avec le maire,
Patrick Luxembourger. « Moi, je suis comme
votre maire, je ne me laisse pas manger »,
glisse celui qui ne refuse jamais un bon bras
de fer. En accueillant le parlementaire,
Patrick Luxembourger a d’ailleurs redit « la
sympathie » qu’il a à l’égard de Jean-Louis
Masson.

Enfin parce que Jean-Louis Masson se bat
contre une orientation que dénonce Patrick
Luxembourger depuis plusieurs années : la
baisse des dotations de l’État aux collectivi-
tés et l’affaiblissement de l’échelon commu-
nal au profit des intercommunalités.

C’est d’ailleurs sur ce terrain qu’il fait
campagne : « Vous avez vu ce que la loi
NOTRe a produit ? Demain, Terville sera
peut-être intégrée dans une grande métropole
allant jusqu’à Metz. Lorsque votre tante décé-
dera, c’est Metz Métropole qui octroiera la
concession dans votre cimetière communal.
C’est une catastrophe ! » Et cette loi NOTRe,
lui ne l’a pas votée, « contrairement à un
autre sénateur qui a beaucoup gesticulé pour
protester ! » Il vise bien entendu son meilleur
ennemi, François Grosdidier.

Jean-Louis Masson s’est d’ailleurs fixé un
objectif pour ces sénatoriales : « Il n’y a pas

vraiment de suspense, a-t-il expliqué aux élus
tervillois. On sait que les cinq principales
listes obtiendront un siège chacune. Le vrai
enjeu, c’est d’arriver en tête. » Et il a bien
l’intention de doubler François Grosdidier :
« La Moselle doit adresser un message fort au
gouvernement en plaçant en tête un sénateur
qui s’est toujours battu pour les communes. Si
le président Macron va au bout de ses idées et
continue d’affaiblir les communes, vous 
pourrez compter sur moi pour m’y opposer
avec toute l’énergie dont je peux faire 
preuve. »

Réponse le 24 septembre, date à laquelle
les 2 910 grands électeurs de Moselle (mai-
res, conseillers municipaux, départemen-
taux et régionaux…) devront choisir les cinq
sénateurs du département.

Anthony VILLENEUVE.

Jean-Louis Masson est en campagne pour les sénatoriales. Lundi, il était à Terville, 
à la rencontre de l’équipe de Patrick Luxembourger.

Sénateur depuis 2001, Jean-Louis Masson brigue un troisième mandat au palais du Luxembourg. Photo Philippe NEU

« Je suis comme votre maire 
je ne me laisse pas manger »

Républicain Lorrain, édition de Thionville, 30 août 2017
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Le sénateur de Woippy passe chez Macron
La presse nationale vient d’annoncer qu’une douzaine de
sénateurs « Les Républicains » préparent un groupe dit
« des constructifs » pour soutenir le président Macron. Le
sénateur de Woippy en fait partie car il rêve encore que la
contrepartie de cette nouvelle trahison puisse être un
strapontin de sous-ministre. Bien entendu, ces sénateurs
n’officialiseront leur démarche qu’au lendemain des
sénatoriales du 24 septembre.

Au parti « Les Républicains », ceux qui auront voté 
aveuglément une étiquette politique sans tenir compte de la 
personnalité du candidat, s’endormiront le 24 septembre au 
soir avec la satisfaction d’avoir fait réélire un sénateur « Les 
Républicains ». Hélas pour eux, ils se réveilleront le 25 au 
matin, avec un élu macroniste. Grâce à la presse nationale, 
chacun est prévenu. Personne ne pourra ensuite dire qu’il ne 
savait pas (voir article ci-dessous).

31 août 2017 à Lixing-lès-Rouhling 
(canton de Sarreguemines)

1er septembre 2017 à Courcelles-Chaussy (canton du Pays messin) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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10 juillet 2017 à Lengelsheim (canton de Bitche) 23 juin 2017 à Hazembourg (canton de Sarralbe)

27 juin 2017 au Sénat : Jean-Louis MASSON accueille la municipalité de Guerstling (canton de Bouzonville)
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22 juin 2017 à Porcelette (canton de Saint-Avold) : 
Inauguration du centre culturel

29 juin 2017 à Haraucourt-sur-Seille 
(canton du Saulnois) 

La Lettre du maire, 20 juin 2017

La Lettre du m
aire, 30 m

ai 2017
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Transfert des compétences eau et assainissement et tarification aux usagers 
24833. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune qui gère jusqu’à 
présent de manière directe la compétence eau potable et qui envisage d’adhérer à un syndicat intercommunal. Dans cette 
hypothèse, il lui demande si le syndicat intercommunal peut garantir à la commune concernée le maintien de son prix de 
l’eau spécifique, indépendamment du prix de l’eau pratiqué dans les autres communes membres du syndicat. Par ailleurs, en 
2020, la compétence eau sera transférée aux intercommunalités. Il lui demande si un syndicat d’adduction d’eau qui 
s’étend sur plus de trois intercommunalités et qui sera donc à ce titre transformé en syndicat mixte, peut garantir un prix de 
l’eau individualisé aux communes qui auraient adhéré avant 2020. 

Réponse. − Les modalités de tarification du service public de l’eau potable sont prévues par les articles L. 2224-12-1 et suivants 
du code général des collectivités territoriales et précisées par l’article R. 2224-20 du même code. Conformément au principe 
d’égalité devant le service public, qui consiste à considérer que tous les usagers qui sont placés dans une situation équivalente 
doivent être traités de façon équivalente, notamment quant à la tarification de ce service, la jurisprudence (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 situations 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. Ainsi, la tarification de l’eau potable au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un 
syndicat mixte doit être identique pour les usagers d’une même catégorie utilisant le service dans les mêmes conditions. Une 
différenciation tarifaire, au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte, pour une partie de ses communes 
membres, ne pourrait être admise que si ces dernières n’étaient desservies que par leurs propres réseaux d’eau potable 
comportant chacun des contraintes techniques particulières. L’existence de plusieurs réseaux distincts sur le territoire d’un 
syndicat entraînerait alors une différence de situation liée aux conditions d’exploitation du service, qui permettrait de justifier 
un prix de l’eau différent (CE, 26 juillet 1996,Association Narbonne Libertés, no 130363). 

Journal Officiel du Sénat, 20 avril 2017

17 juin 2017 
à Vigy : 

Remise des 
drapeaux 

aux écoles de 
l'ancien canton

23 juin 2017 à Hellimer 
(ex canton de Grostenquin) : 

Inauguration de la 
nouvelle mairie

17 juin 2017 
à Argancy 
(canton du 
Pays messin) : 
La députée Marie-Jo 
ZIMMERMANN et 
le sénateur 
inaugurent 
le nouveau terrain 
de tennis
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25433. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que, selon la jurisprudence, la 
compétence assainissement exercée par les communes ou les intercommunalités inclut à la fois l’assainissement des eaux usées 
et l’assainissement des eaux pluviales. Le financement de cette compétence doit relever d’une redevance en lien avec le service 
rendu. Pour la partie relative aux eaux usées, la redevance payée par les habitants a pour assiette la consommation d’eau 
potable, ce qui est parfaitement en rapport avec le service rendu. Pour le financement de l’assainissement pluvial, il lui 
demande si la dépense correspondante dans le budget annexe assainissement doit être financée par une redevance. En effet, il 
n’y a aucun corollaire entre la consommation d’eau d’un particulier et les eaux pluviales. Il souhaite donc savoir comment il 
serait possible de définir l’assiette de la part de la redevance afférente aux eaux pluviales. 

Réponse. − L’exercice de la compétence « assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales (CE, 4 décembre 2013, 
communauté urbaine Marseille Provence Métropole, no 349614). Ce rattachement à la compétence « assainissement » ne 
remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux 
pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un 
service public administratif, distinct du service public d’assainissement, considéré pour sa part comme un service public 
industriel et commercial, en application de l’article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service 
public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de 
gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance, et reste à la charge 
du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice. L’assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’assainissement doit donc 
fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d’investissement qui fera l’objet d’une participation du 
budget général versée au budget annexe du service public d’assainissement. Les modalités de cette participation sont 
encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l’institution, le recouvrement et l’affectation des redevances dues 
par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.  Le service public d’assainissement reste quant à lui 
financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 
2224-11 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Journal Officiel du Sénat, 11 mai 2017

12 juillet 2017 à Willerwald (canton de Sarreguemines) 11 juillet 2017 à Heining-lès-Bouzonville (canton de Bouzonville)

Assiette de la part de la redevance afférente aux eaux pluviales 

23 juin 2017 
à Holving 
(canton de 
Sarralbe) : 
Réunion 
d'information 
avec le sénateur 
Jean-Louis 
MASSON
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Prescriptions de la police du bâtiment en droit local 
24939. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que, dans les trois départements 
d’Alsace-Moselle, la loi locale du 7 novembre 1910 concernant « les prescriptions de la police du bâtiment » permet aux 
maires de prendre un arrêté municipal ajoutant des exigences supplémentaires par rapport à la carte communale et même au 
plan local d’urbanisme (PLU). Cette disposition du droit local est facile à mettre en œuvre et, à la différence d’un simple 
cahier de recommandations, elle constitue une vraie réglementation (coefficient d’occupation des sols, viabilité préalable des 
terrains, hauteur des bâtiments…). Dans le cas où la commune fait partie d’une intercommunalité qui a pris la compétence 
urbanisme avec notamment le PLU intercommunal, il lui demande si les pouvoirs relevant de la loi du 7 novembre 2010 
sont de la compétence du maire ou du président de l’intercommunalité. 

Réponse. − Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la loi locale du 7 novembre 1910 concernant 
la police des constructions habilite l’autorité de police communale, c’est-à-dire le maire, à prendre, par arrêté, des 
dispositions réglementant la police des constructions, non seulement dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène, mais aussi 
dans l’intérêt de l’esthétique locale pour ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des constructions. Aucune 
disposition, tant dans la loi locale que dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), ne prévoit que le président 
de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) puisse exercer ces prérogatives, quand bien même l’EPCI 
exercerait la compétence en matière d’urbanisme. 

19 juillet 2017 à Chenois (canton du Saulnois) 20 juillet 2017 à Merten (canton de Bouzonville)

Journal Officiel du Sénat, 11 mai 2017

5 juillet 2017 
à Rettel 
(ex canton de 
Sierck-les-Bains) : 
Réunion 
d'information 
avec le sénateur 
Jean-Louis MASSON
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22 août 2017 à Rodalbe (canton du Saulnois)24 août 2017 à Hartzviller (canton de Phalsbourg)

22 août 2017 
à Xanrey 
(ex canton de 
Vic-sur-Seille) : 
Réunion avec 
Christine HERZOG
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 Jean-Louis MASSON
Un élu honnête et digne de confiance

10 août 2017 
à Haut-Clocher 
(ex canton de Sarrebourg) : 
Réunion avec le sénateur 
et les conseillers 
départementaux 
Christine HERZOG 
et Bernard SIMON

23 août 2017 
à Escherange 

(canton de Yutz) : 
Réunion avec
le sénateur et 

Michel PAQUET, 
président de 

la communauté 
de communes 
de Cattenom
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28 août 2017 à 
Hettange-Grande 

(ex canton de cattenom) : 
Réunion avec le sénateur 

Jean-Louis MASSON

29 août 2017 
à Seingbouse 
(canton de 
Freyming-Merlebach)

31 août 2017 
à Petite-Rosselle 
(canton de Forbach) : 
Réunion avec 
Mireille CINQUALBRE, 
Christine HERZOG et 
Jean-Louis MASSON
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Le radar a-t-il flashé illégalement ?
L

a voie qui relie Laon à Saint-
Quentin comporte plusieurs 
points noirs. Parmi ceux-là, 
la portion comprise entre

UN ARTICLE EXPLICITE

« En cas de section où la vitesse est 
dérogatoire, c’est-à-dire différente 
de celle prévue par le code de la 
route, il doit y avoir présence d’un 
panneau de rappel après chaque 
intersection, et ce qu’il y ait ou non 
un radar », indiquent les spécia-
listes du site « radar-aut.com ». 
Cette prescription découle direc-
tement de l’article R 110-2 du 
code de la route, étant précisé 
que l’intersection doit être consi-

C
ourrier P

IC
A

R
D

, 23 m
ai 2017

vitesse à 70 km/h a été installé 
alors qu’un deuxième aurait dû 
l’être également entre la 1044 et 
la route qui mène à la Bovette…

Fourdrain et Fressancourt, préci-
sément au lieu-dit la Bovette. De 
nombreuses collisions ont été 
constatées ici, dont une mortelle 
en 2009, à l’endroit où la route 
qui mène à la Bovette débouche 
sur la départementale. C’est la 
raison qui a été invoquée alors 
pour expliquer la limitation de la 
vitesse à 70 km/heure puis 
l’implantation en août 2014 du 
radar de Fourdrain. Or, il semble 
que cette installation n’a pas été 
faite dans les règles puisqu’au 
moins jusqu’en octobre 2016, 
seul un panneau de limitation de 

intercepte la RD 1044 à hauteur 
de Fourdrain. En l’absence de 
panneau qui rappellerait la limi-
tation de vitesse applicable, cette 
dernière prendrait fin après le 
franchissement d’une intersec-
tion signalait en 2010, par le mi-
nistère de l’écologie en réponse à
une question écrite du sénateur 
de la Moselle Jean-Louis Masson. 

ou plusieurs chaussées, quel que 
soit le ou les angles des axes de ces 
chaussées. » Si les voies privées 
non ouvertes à la circulation pu-
blique et les chemins ne sont pas 
considérés comme des chaus-
sées, il n’en est pas de même de la 
rue de Saint-Lambert, le C1, qui

dérée comme un « lieu de jonction 
ou de croisement à niveau de deux

Réponse susvisée à la question écrite n° 13522 de Jean-Louis MASSON (J.O. Sénat, 9 septembre 2010)

17 juillet 2017 
à Chesny 
(ex canton 
de Verny)
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19 juillet 2017 à Morhange (ex canton de Sarralbe) : Réunion avec Stéphanie ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff

18 juillet 2017 à Bettange (canton de Boulay) 18 juillet 2017 à Ritzing (ex canton de Sierck-les-Bains)

5 juillet 2017 à Kerling-lès-Sierck
(ex canton de Sierck-les-Bains)

17 juillet 2017
 à Goin 

(ex canton 
de Verny : 

Réunion 
d'information 

avec le sénateur 
Jean-Louis 

MASSON

La Gazette, 10 juillet 2017
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Travailleurs frontaliers élus locaux 
662. − 27 juillet 2017. − M. Jean Louis Masson attire 
l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères sur le fait que de nombreux habitants du 
département de la Moselle sont des travailleurs frontaliers 
en Allemagne ou au Luxembourg ; plusieurs centaines 
d’entre eux sont des élus locaux. Or les élus locaux d’un 
pays qui travaillent dans le pays voisin ne peuvent bénéficier 
ni du statut de l’élu local du pays où ils sont élus, ni du 
statut de l’élu local du pays où ils travaillent. Malgré de 
multiples interventions, rien n’est fait ni globalement par 
l’Union européenne, ni de manière bilatérale entre la 
France et les pays voisins. Il lui demande donc pourquoi la 
France n’a jamais demandé l’inscription de ce dossier à 
l’ordre du jour du Conseil des ministres européens. Certes 
le gouvernement luxembourgeois avait un peu réagi puisque 
dans un courrier du 9 mars 2009 adressé aux élus locaux 
frontaliers, il indiquait : « Lors de la rencontre avec la plate-
forme syndicale de la grande région le 29 octobre 2008, j’ai 

indiqué que j’étais conscient de cette problématique et que je 
souhaitais aborder la question en marge de la réunion 
sectorielle grand-régionale de l’aménagement du territoire 
qui se tiendra le 21 avril 2009… En effet, celle-ci a pour 
objectif général de renforcer la mobilité et le travail 
transfrontaliers et de trouver des solutions aux divers 
obstacles administratifs et divergences entre les législations 
nationales. La Task Force abordera, entre autres, les 
problème dans le domaine du droit social et du travail et par 
conséquent, je suis d’avis que la question du congé politique 
des élus frontaliers peut ainsi être traitée en son sein ». 
Malheureusement pour l’instant, il n’y a pas eu de suite. 
De même, il n’y a pas eu de suite à la conférence de 
Sarrebruck sur la coopération franco-allemande de 2015 à 
laquelle la réponse ministérielle à sa précédente question 
écrite faisait référence (QE no 12832, JO Sénat 7 août 2014). 
Il lui demande donc comment il envisage de
relancer ce dossier. 

31 juillet 2017 à Amanvillers (ex canton de Marange)21 juillet 2017 à Achen (ex canton de Rohrbach-lès-Bitche)

26 juin 2017 à Marthille (canton du Saulnois) 20 juillet 2017 à Varsberg (canton de Boulay)

Journal Officiel du Sénat, question en attente de réponse
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3 août 2017 
à Sarraltroff 

(canton de 
Sarrebourg) : 
Réunion avec 

Christine HERZOG

1er août 2017 
à Siersthal 
(ex canton de 
Rohrbach-lès-Bitche)

31 juillet 2017 à Gorze (canton les Côteaux de Moselle) 2 août 2017 à Fonteny (canton du Saulnois)

Journal Officiel du Sénat, question en attente de réponseModalités de délivrance des cartes d’identité 
597. − 20 juillet 2017. − M. Jean Louis Masson attire 
l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, 
sur le fait que dorénavant, seules quelques dizaines de 
communes par département peuvent délivrer les cartes 
d’identité. Il en résulte dans les mairies concernées, un afflux 
imprévu. Les administrés sont alors obligés de s’inscrire en 
prenant un rendez-vous, avec une liste d’attente pouvant 
dépasser trois ou quatre semaines. Or chaque administré peut 
s’adresser à n’importe quelle mairie habilitée. De ce fait, les 
mairies les plus efficaces qui ont des délais d’attente plus 
courts, sont confrontées à une inflation des dossiers. On le 
constate en Moselle où une proportion non négligeable de 
demandes émanent de départements voisins, notamment du 
Bas-Rhin. Face à une telle situation, la commune a alors le 
choix, soit de laisser se dégrader la qualité du service, soit 
d’affecter du personnel supplémentaire mais la dépense 
 

correspondante n’est pas compensée par l’État. Si une 
commune est confrontée à cette situation, il lui demande si 
elle peut donner la priorité aux dossiers émanant d’habitants 
de l’arrondissement ou le cas échéant, du département. 
Par ailleurs, la meilleure solution serait que l’État assume 
financièrement le coût réel des charges transférées
aux communes et il souhaite savoir si une réévaluation 
des compensations financières aux communes est 
envisageable. Cela éviterait qu’il y ait un transfert de charges 
indues au détriment des communes, tout en permettant 
que la qualité du service soit maintenue. Une 
autre alternative serait d’augmenter le nombre des 
communes habilitées à délivrer les cartes d’identité. 
Certaines municipalités sont candidates en Moselle et il lui 
demande pour quelle raison leur candidature est pour 
l’instant, restée sans suite. 
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Dépenses de réparation des temples protestants 
protestante est créée par arrêté du ministre de l’intérieur et 
qu’elle est administrée par un conseil presbytéral. Par lettre en 
date du 28 septembre 1990 adressée à l’auteur de la présente 
question, le préfet de la Moselle a indiqué que les paroisses 
protestantes n’étant pas strictement délimitées du point de 
vue géographique, la seule solution est de se référer au registre 
paroissial prévu par l’article 9 de l’arrêté du 10 septembre 
1952. Lorsque les travaux doivent être réalisés dans un temple 
et que le conseil presbytéral ne dispose pas des moyens 
nécessaires, il lui demande donc si seule la commune 
d’implantation doit assurer le financement ou si ce 
financement incombe à l’ensemble des communes concernées. 
Le cas échéant, il lui demande également sur quelle base 
précise la notion de commune concernée est définie. Enfin, il 
souhaite savoir si la répartition de la charge financière 
s’effectue entre les communes au marc le franc, (c’est-à-dire 
comme pour le culte catholique, au prorata du produit des 
contributions directes locales) ou si la répartition doit se faire 
au prorata du nombre de fidèles domiciliés dans chaque 
commune. Le cas échéant, il souhaite savoir comment ce 
nombre est déterminé. 

440. − 13 juillet 2017. − M. Jean Louis Masson demande à 
M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur de clarifier le 
financement des dépenses d’entretien et de réparation des 
temples protestants dans le département de la Moselle. 
L’article 2 du décret du 5 mai 1806 relatif aux cultes 
protestants et l’article L. 2543-3 du code général des 
collectivités territoriales prévoient certes, qu’en cas 
d’insuffisance des revenus du conseil presbytéral, la 
commune doit assurer le financement. La réponse 
ministérielle à une question écrite no 14499 posée par l’auteur 
de la présente question (JO AN, 19 juin 1989) indique qu’en 
l’absence de dispositions spécifiques aux cultes protestants, il 
y a lieu d’appliquer par analogie, les dispositions de la loi du 
14 février 2010 selon laquelle toutes les communes faisant 
partie d’une paroisse catholique participent aux charges de 
réparation de l’église. Toutefois, chaque paroisse catholique 
possède une fabrique et en application d’un décret 
du 30 décembre 1809, le ressort des paroisses est précisé. Or 
il n’y a pas d’équivalent des fabriques pour les 
circonscriptions paroissiales protestantes. L’article 1er du 
décret du 26 mars 1852 se borne à disposer que la paroisse 
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20 juillet 2017 à Hombourg-Haut (canton de Freyming-Merlebach) : 
Le sénateur et Mireille CINQUALBRE adjointe à Stiring-Wendel 

3 août 2017 à Lixheim (canton de Phalsbourg) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale, Christine HERZOG

29 août 2017 à Tenteling (ex canton de Behren-lès-Forbach) : Réunion 
avec le sénateur et Mireille CINQUALBRE adjointe à Stiring-Wendel 

24 août 2017 à Walscheid (canton de Phalsbourg) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale, Christine HERZOG



Pouvoirs de police du maire en Alsace-Moselle 
1076. − 24 août 2017. − M. Jean Louis Masson attire 
l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur 
sur le fait qu’en Alsace-Moselle, le droit local permet au maire 
de prendre des arrêtés réglementaires (limitation de vitesse, 
stationnement, obligation de balayage des trottoirs…). Il lui 
demande si le maire intervient alors comme dans le reste de la 
France, en tant qu’autorité municipale ou s’il intervient en 
tant qu’autorité de police accomplissant une fonction d’État. 
Par ailleurs, les sanctions pénales (contraventions…) ne 
peuvent ensuite être appliquées que si un formalisme a été 
respecté. Il lui demande, tout d’abord, si en Alsace-Moselle, 
un arrêté de police du maire est applicable même s’il n’a 
pas été transmis au contrôle de légalité. Par ailleurs, 

une ordonnance ministérielle allemande du 19 décembre 
1887 dispose que le maire est tenu d’adresser au tribunal 
d’instance ainsi qu’au procureur de la République, une copie 
de son arrêté et un certificat attestant qu’il a été publié. 
Or ces obligations spécifiques à l’Alsace-Moselle sont 
rarement respectées. Dans ce cas, il lui demande si d’éventuels 
contrevenants peuvent exciper du vice de forme pour 
que l’amende et les autres sanctions ne soient pas exécutoires. 
Enfin, il lui demande si l’ordonnance allemande 
susvisée s’applique également aux arrêtés de limitation 
de vitesse pris par le préfet ou le président du 
département (sur autoroute ou sur une route nationale ou 
départementale). 

Journal Officiel du Sénat, question en attente de réponse

24 août 2017 à Plaine-de-Walsch (canton de Phalsbourg)3 août 2017 à Brouviller (canton de Phalsbourg)

22 août 2017 à Vergaville (canton de Dieuze)25 août 2017 à Vahl-lès-Faulquemont (canton de Faulquemont)

28 août 2017 à Terville 
(canton de Thionville) : 
Réunion avec le sénateur 
Jean-Louis MASSON
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Dualité de régime entre forêts privées et forêts communales 
586. − Sa question écrite du 8 juin 2017 n’ayant pas obtenu 
de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis 
Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation sur le fait que le centre 
national de la propriété forestière (CNPF) est un 
établissement public au service des propriétaires forestiers. Il 
dispose de onze centres régionaux (CRPF) qui sont donc les 
interlocuteurs des propriétaires de forêts privées. La gestion 
des forêts communales est, au contraire, assujettie à 
d’importantes contraintes liées au rôle dominant de l’office 
national des forêts (ONF). De ce fait, si l’on tient compte en 
outre des divers prélèvements forfaitaires dont le plus 
extravagant est la contribution volontaire obligatoire (CVO), 
la rentabilité des forêts communales est nettement moins 
élevée que celle des forêts privées. C’est pourquoi de 
nombreuses communes s’interrogent sur la pertinence de la 
dualité de régime entre forêts privées et forêts communales. Il 
souhaiterait savoir si un assouplissement des contraintes 
pesant sur la gestion des forêts communales serait 
envisageable. 

Réponse. − Le code forestier prévoit que l’ensemble des bois et 
forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu’ils 
sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou 
de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 
211-1). Les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code 
confient le monopole de la mise en œuvre du régime forestier 
dans les forêts domaniales et communales à l’office national 
des forêts (ONF), établissement public national à caractère 
industriel et commercial. Le régime forestier doit garantir une 
gestion durable du patrimoine forestier et permettre de 
répondre aux attentes de la société, comme la protection de 
l’environnement et l’accueil du public, tout en assurant la 
pérennité des forêts concernées. Il comprend en particulier, la 
surveillance générale des forêts, l’élaboration et l’application 
des aménagements, notamment le respect de l’état d’assiette, 
le martelage et la surveillance des coupes, l’affouage ou encore 
l’organisation des ventes de bois. Le régime forestier est 
financé en partie par des frais de garderies comprenant, d’une 
part, des contributions fixées à 12 % du montant hors taxe 
des produits des forêts (10 % pour les communes classées en 
zone de montagne) et, d’autre part, une contribution 
annuelle de deux euros par hectare de terrains relevant du 
régime forestier. Toutefois, le financement du régime 
forestier est assuré à 85 % par le versement compensateur de 
l’État, versé à l’ONF en complément des frais de garderie 
payés par les communes. Grâce à son principe mutualisé, le 
régime forestier est le garant d’une gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts publiques appliquée sur 
l’ensemble du territoire de la même façon, qu’il s’agisse de 
forêts productives ou non. 

Journal Officiel du Sénat, 31 août 2017

30 août 2017 à Vaux 
(canton Les Côteaux 

de Moselle)

31 août 2017 à Schoeneck (canton de Forbach) : 
Réunion avec le sénateur, Mireille CINQUALBRE 
et Christine HERZOG
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4 septembre 2017 
à Klang 
(canton de 
Metzervisse)



Déclassement d’un chemin rural 
24003. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que la question écrite no 

11845 qu’il lui a posée le 29 mai 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 les chemins ruraux appartiennent au 
domaine privé de la commune. Leur emprise est inaliénable 
sauf à réaliser au préalable une enquête publique pour 
déclasser le chemin rural affecté à l’usage public. Il s’avère 
cependant que les chemins ruraux relient souvent deux 
communes et il lui demande donc si une commune peut 
déclasser de manière unilatérale la section du chemin rural 
qui est située sur son ban sans avoir l’accord de la commune 
voisine. 

Réponse. − Conformément à l’article L. 161-1 du code rural 
et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont définis 
comme 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 ». Pour pouvoir être aliéné, un chemin rural doit 
cesser d’être affecté au public, cette désaffectation résultant 

d’un état de fait et non d’un acte de déclassement, puisque 
ces chemins appartiennent au domaine privé de la 
commune (CAA Marseille, 6 octobre 2016, no 

15MA00503). Comme le précise l’article L. 161-10-1 du 
code précité, « Lorsqu’un chemin rural appartient à plusieurs 
communes, il est statué sur la vente après enquête unique 
par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il 
en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs 
communes constituent un même itinéraire entre deux 
intersections de voies ou de chemins. L’enquête préalable à 
l’aliénation d’un chemin rural prévue à l’article L. 161-10 et 
au présent article est réalisée conformément au code des 
relations entre le public et l’administration, et selon des 
modalités fixées par décret en Conseil d’État ». La décision 
d’aliénation doit donc respecter ces dispositions et recueillir 
l’accord des communes concernées. Par ailleurs, 
conformément à l’article R. 161-27 du code précité, dans le 
cas où le chemin rural est inscrit sur le plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée, le conseil 
municipal doit, préalablement à toute délibération décidant 
de l’aliénation du chemin rural, avoir proposé au conseil 
départemental un itinéraire de substitution approprié à la 
pratique de la promenade et de la randonnée. 

Journal Officiel du Sénat, 2 mars 2017

18 mai 2017 à Wintersbourg (ex canton de Phalsbourg) 24 mai 2017 à Leyviller (ex canton de Grostenquin)

2 juin 2017 à Bettelainville 
(canton de Metzervisse)

5 mai 2017 
à Burtoncourt 
(ex canton de Vigy) : 
Réunion avec 
le sénateur et 
la conseillère 
départementale 
Martine GILLARD

22



23

Versement d’une indemnité de fonction aux conseillers de communautés de communes 
17697. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que l’article L. 5214-8 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) permet, à 
compter du 1er janvier 2016, le versement d’une indemnité de 
fonction aux conseillers de communautés de communes, 
même lorsque celles-ci ont moins de 100 000 habitants. Les 
modalités correspondent à celles visées à l’article L. 
2123-24-1 du CGCT. Lorsqu’un établissement public de 
coopération intercommunale instaure ce type d’indemnité, il 
lui demande si elle concerne obligatoirement l’ensemble des 
conseillers communautaires ou s’il peut être décidé que seuls 
percevront l’indemnité, les conseillers communautaires 
titulaires d’une délégation de la part du président. 

conseillers communautaires des communautés de communes 
de moins de 100 000 habitants à percevoir des indemnités de 
fonction en modifiant l’article L. 5214-8 du code général des 
collectivités territoriales. Ces indemnités de fonction sont 
fixées par délibération de l’organe délibérant selon un barème 
lié à la strate de population correspondant à l’établissement 
public de coopération intercommunale. Le législateur a ainsi 
considéré que, compte tenu de la charge de travail que 
représente l’exercice de mandat au sein de ces groupements, 
les conseillers communautaires des communautés de 
communes devaient pouvoir bénéficier d’indemnités de 
fonction. Le conseil de la communauté de communes peut, 
par délibération, décider d’accorder des indemnités de 
fonction à ses délégués sous réserve que leurs indemnités, 
plafonnées à 6 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique, soient comprises dans l’enveloppe constituée des 
indemnités susceptibles d’être versées au président et aux vice-
présidents (article L. 2123-24-1 du code général des 
collectivités territoriales). Cette indemnité n’étant pas liée à 
l’existence d’une délégation de fonction, il n’existe donc pas 
de critère objectif ne permettant d’indemniser que certains 
conseillers communautaires. 

Réponse. − Bien que les fonctions électives soient par principe 
gratuites, les élus des établissements publics de coopération 
intercommunale peuvent percevoir des indemnités de 
fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions 
qui résultent de l’exercice de leur charge publique. L’article 3 
de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a autorisé les 

5 juillet 2017 à Montenach (ex canton de Sierck-les-Bains) 23 juin 2017 à Albrestroff (canton du Saulnois)

10 juillet 2017 à Hottviller (canton de Bitche)

Journal Officiel du Sénat, 11 mai 2017

12 juillet 2017 à Richeling (canton de Sarralbe)
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Indemnités et périmètres des syndicats intercommunaux 
17888. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur l’article 42 de la loi no 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République. Cet article, applicable dès le 9 août 2015, a 
posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans 
tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « 
fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et modifié 
profondément les règles d’attribution d’indemnités de 
fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de 
certains syndicats mixtes. Depuis le 9 août 2015, les 
présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « 
dont le périmètre est inférieur » à celui d’une communauté ou 
d’une métropole n’ont donc plus le droit de percevoir leurs 
indemnités de fonction. Seuls, les exécutifs des syndicats 
intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui 
d’une communauté ou d’une métropole peuvent continuer à 
en percevoir. Le même article 42 supprime, à compter du 9 
août 2015, la possibilité de verser des indemnités de fonction 
aux présidents et vice- présidents des syndicats mixtes 
associant exclusivement des collectivités territoriales 
(communes, départements, régions) et des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). Il lui 
demande comment est définie la notion de périmètre 
inférieur à celui d’une communauté de communes. Il 
souhaite également savoir qui est chargé de définir la liste des 
syndicats intercommunaux concernés et selon quelles 
modalités. 

vice-présidents de l’ensemble des syndicats mixtes ouverts 
dits « restreints » (composés exclusivement de communes 
d’EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable 
de prévoir un délai pour l’entrée en vigueur de ces 
dispositions afin que les syndicats concernés puissent 
s’organiser. C’est pourquoi la loi no 2016-341 du 23 mars 
2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des 
dispositions relatives au droit individuel à la formation et 
relative aux conditions d’exercice des mandats des membres 
des syndicats de communes et des syndicats mixtes, reporte 
au 1er janvier 2020, date de la majorité des transferts de 
compétences prévus par la loi NOTRe, l’entrée en vigueur 
de ces dispositions. Ainsi, l’état du droit issu des articles L. 
5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités 
territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la 
loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 
décembre 2019. À cette occasion, le Gouvernement a 
également aligné le régime des syndicats mixtes ouverts 
restreints (SMOR) sur celui des syndicats de communes et 
des syndicats mixtes fermés. À compter du 1er janvier 2020, 
seuls les présidents et vice-présidents des SMOR dont le 
périmètre est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre, 
pourront percevoir des indemnités de fonction. Dans ce cas, 
le périmètre de référence ne tient pas compte de celui des 
départements ou régions qui en sont membres. Un syndicat « 
dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement de 
coopération intercommunale à fiscalité propre » est un 
syndicat qui inclut dans son périmètre la totalité du 
périmètre d’au moins un EPCI à fiscalité propre. Ainsi, un 
syndicat dont le périmètre n’inclut pas en totalité celui d’au 
moins un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat « à cheval » 
sur plusieurs EPCI à fiscalité propre sans recouvrir 
intégralement le périmètre de l’un d’entre eux est un syndicat 
dont le périmètre est « inférieur » à celui d’un EPCI à 
fiscalité propre au sens des dispositions précitées. 

Réponse. − L’article 42 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des 
présidents et vice-présidents des syndicats de communes et 
syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui 
d’un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et  

31 mai 2017
 à Hayes 
(canton du 
Pays messin)

12 mai 2017 à Bistroff (ex canton de Grostenquin)18 mai 2017 à Garrebourg (canton de Phalsbourg)

Journal Officiel du Sénat, 2 mars 2017



Un sénateur qui défend les communes ; un élu présent sur le terrain

Jean-Louis MASSON

Avec la liste Moselle Avenir
Une volonté au service de la Moselle

9 août 2017 
à Blies-Ebersing 
(canton de Sarreguemines) 

8 août 2017 
à Insming 
(ex canton 

d'Albestroff) : 
Réunion avec 
la conseillère 

départementale 
Christine HERZOG 

7 août 2017 à Hargarten-aux-Mines (canton de Bouzonville) 4 août 2017 à Avricourt (canton de Réchicourt)
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4 juillet 2017 au Sénat : Jean-Louis MASSON accueille les 
municipalités de Béning-lès-Saint-Avold (ex canton de 
Freyming-Merlebach), Pouilly (ex canton de Verny), 
Seingbouse (ex canton de Freyming-Merlebach)

10 juillet 2017 à Haspelschiedt (canton de Bitche) 11 juillet 2017 à Velving (canton de Boulay)

Jean-Louis MASSON
Un élu aux choix clairs. Il dit ce qu’il pense et il fait ce qu’il dit

Elections sénatoriales : Votez pour des élus honnêtes

Votez pour des élus dignes de confiance
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