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Budget 2018 : le dossier de la taxe d’habitation
Jean-Louis MASSON a été l’un des huit sénateurs choisis pour les explications de vote 
lors du scrutin public à la tribune, concernant le projet de budget 2018

M. Jean Louis Masson. Monsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, ce projet de budget présente un 
certain nombre d’aspects très positifs - je ne les recenserai pas - 
et nous devons nous en réjouir. 

Mais il présente aussi des aspects négatifs, parmi lesquels je 
voudrais évoquer le projet de suppression de la taxe d’habi-
tation pour 80 % des Français. C’est, à mon avis, complè-
tement aberrant ! 

Ne nous faisons pas d’illusions, même si le Sénat a légère-
ment contribué à améliorer le texte, nous savons très bien qu’il 
ne faut surtout pas voter ce projet de loi, qui aboutira, in 
fine, à la suppression de la taxe d’habitation. 

Je suis opposé à cette mesure démagogique, prise en 
période électorale. Contrairement à ses prédécesseurs, 
M. Macron souhaite tenir ses engagements, mais certaines 
promesses électorales se révèlent parfois complètement 
aberrantes : comment peut-il s’inquiéter de l’ardoise de 
8 milliards d’euros que lui a léguée son prédécesseur – c’est 
absolument scandaleux, soyons clairs ! – quand il est lui- 
même, et pour des raisons purement électoralistes, en train 
d’en créer une nouvelle de 10 milliards d’euros ? 

Je ne comprends pas : quand on n’a pas d’argent et que l’on 
doit faire des économies, on ne commence pas par réduire les 
recettes. Il faut plutôt réduire les dépenses ! 

Il faut donc regretter cette mesure prise dans l’enthou-
siasme des élections. 

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour 
la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste 
d’aucun groupe. 

De plus, il est tout à fait farfelu de justifier cette mesure en 
disant que la taxe d’habitation est un impôt injuste ! 

M. Jean-Marc Todeschini. Jean Louis !… (Sourires.) 

M. Jean Louis Masson. Si cet argument était valable, 
pourquoi ne pas supprimer totalement la taxe d’habitation, 
au lieu de la maintenir pour 20 % des habitants ? 

À moins que l’argument de l’injustice de cette taxe ne soit 
finalement une fausse raison, un prétexte farfelu, pour se 
« faire plaisir » en exonérant une partie des Français et en 
faisant des autres les dindons de la farce… 

Il me semble, au contraire, que la taxe d’habitation est un 
impôt pertinent, parce qu’elle permet de faire payer les 
services des collectivités par ceux qui en sont les usagers. 

M. Loïc Hervé. Exactement ! 

M. Jean Louis Masson. Si on la supprime, les collectivités 
feront payer ceux qui s’acquittent de la taxe foncière ! 

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue ! 
M. Jean Louis Masson. Et, quoi qu’on en dise, si 

M. Martin, qui habite Nice, loue la maison qu’il possède à 
Lille, c’est le locataire qui coûtera à la collectivité, pas 
M. Martin ! (Marques d’impatience sur les travées du groupe 
communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socia-
liste et républicain.) Il est donc normal que ce soit l’habitant 
qui paye l’impôt local, et non le propriétaire foncier. 
(Mme Christine Herzog et M. Jean-Marie Mizzon applaudis-
sent.) 

JO des débats du Sénat, séance du 12 décembre 2017

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson. 
M. Jean Louis Masson. Monsieur le président, monsieur le 

secrétaire d’État, mes chers collègues, lors des explications de 
vote en première lecture, j’avais indiqué que la version 
proposée par l’Assemblée nationale, et donc par le Gouver-
nement, comportait des aspects positifs et négatifs. J’avais 
constaté par ailleurs que la version du Sénat comportait, 
également, des aspects positifs et négatifs. C’est la raison pour 
laquelle je m’étais abstenu. 

Il y a là un véritable problème. Au moment où l’on 
demande partout de serrer les boulons, je ne vois pas 
pourquoi on augmenterait de 40 % – et non de 2 ou 
3 % ! – ces indemnités. (MM. Vincent Delahaye et René- 
Paul Savary s’exclament.) Certains sont pour, d’autres non. 
Quant à moi, je suis radicalement contre et, je le dis, c’est un 
scandale ! 

Nombre de nos concitoyens ont été scandalisés par 
certaines des dispositions qui ont été votées. Je le répète, 
l’augmentation de 40 % des indemnités des maires de 
grande ville et des présidents de conseil départemental ne 
passe absolument pas ! Beaucoup de personnes m’ont 
contacté à ce sujet pour s’en plaindre, à juste titre. 

JO des débats du Sénat, séance du 19 décembre 2017



Vote du budget 2018 au Sénat 
Lors de sa séance du 12 décembre 2017, le Sénat a procédé à un vote solennel à la tribune sur le projet de 
budget 2018. A cette occasion, Jean-Louis MASSON a été l’un des huit sénateurs choisis pour les 
explications de vote à la tribune.  

Selon lui, certaines dispositions proposées par le Gouvernement vont dans le bon sens. Cependant, d’autres 
sont totalement inacceptables, d’autant que le Sénat a encore aggravé certaines mesures par le biais 
d’amendements totalement inopportuns. 

Trois points sont tout particulièrement critiquables : 

� La suppression de la taxe d’habitation : C’est un des éléments clés du projet du Gouvernement.
Certes la version du Sénat revient en arrière mais il est évident que la mesure sera réintroduite dans
le texte final. Comme le soulignait Jean-Louis MASSON, il était donc important de ne pas voter le
projet de budget.

� Les trois jours de carence pour les fonctionnaires : Afin de réduire l’absentéisme parmi les
agents de la fonction publique, l’Assemblée nationale avait rétabli le jour de carence non payé en
cas de congé de maladie. C’était acceptable mais certains sénateurs ont trouvé qu’il fallait aller plus
loin. De ce fait, la version du Sénat retient finalement trois jours de carence, ce qui est
manifestement excessif.

� L’augmentation de 40% des indemnités pour les maires de grandes villes et pour les
présidents de conseils départementaux ou régionaux : Au moment où on demande des efforts à
nos concitoyens, une telle augmentation est un scandale. Les sénateurs qui ont proposé cette mesure
ont suscité une véritable indignation dans la presse et sur les réseaux sociaux. Si le sénateur de
Woippy a cautionné cette augmentation c’est que, comme chacun sait, il a des visées pour les
municipales de 2020 sur la ville de Metz et sur Metz Métropole.

Parmi les cinq sénateurs mosellans, un seul, celui de Woippy, a voté le projet de budget.  Au 
contraire, Jean-Louis MASSON, Christine HERZOG et Jean-Marie MIZZON se sont 
concertés et ont constaté qu’il était impensable de le cautionner. 

Extrait du site du 
Républicain Lorrain, 

12 décembre 2017

Le Sénat augmente de 40% le salaire de certains élus
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Le sénateur Jean-Louis MASSON a participé à la 
réunion du conseil départemental de la Moselle du 
jeudi 7 décembre 2017. Le dossier des transports était 
à l’ordre du jour. Malheureusement, le rapport des 
commissions était muet sur le projet de création d’un 
péage autoroutier sur l’A31 au Nord de Thionville.  

A nouveau, Jean-Louis MASSON a donc présenté un 
amendement pour que cette fois le conseil 
départemental prenne une position ferme contre 
tout nouveau péage autoroutier et place la région 
Grand Est face à ses ambiguïtés. Il a aussi rappelé 
que si on acceptait de créer un nouveau péage, il serait 
alors impossible de remettre en cause l’existence des 
petits péages qui freinent le développement 
économique dans le bassin houiller. 

Finalement, suite à un long débat, c’est à l’unanimité 
que le conseil départemental a pris en compte 
l’amendement en complétant la délibération par la 
phrase : « Le Département affirme son opposition à 
toutes formes de péages au Nord de Thionville et 
demande que la Région adopte la même attitude ». 

Il est à noter que suite à la présentation de 
l’amendement, une conseillère départementale a 
demandé immédiatement la parole pour le dénigrer. Il 
s’agit de Marie-Louise KUNTZ, la groupie du 
malfaisant de Woippy… ce qui n’est pas surprenant. 

AUTOROUTES A31 ET A4 : NON AUX PEAGES 

Mobilité

L’assemblée s’inquiète aussi
pour l ’avenir  de Lor raine
Airport. Elle demande à son ges-
tionnaire, la Région, « de redon-
ner une place à cet équipement
structurant. » Jean-François 
(LR) s’inquiète de la suspension
hivernale de la ligne historique 
Metz-Nice. Et Denis Jacquat 
(LR) de la diminution des effec-
tifs en tour de contrôle. « On le 
laisse mourir à petit feu. Rien 
n’est fait pour diversifier les des-
tinations », s’indigne Jean-Louis 
Masson. « On a perdu tellement 
d’occasions qu’aujourd’hui, 
l’aéroport de la Moselle est au 
Luxembourg. 

Le Département milite aussi 
pour que la Région puisse expé-
rimenter la taxe transit sur cette 
autoroute. Jean-Louis Masson 
(DVD) obtient enfin gain de 
cause pour que le Département 
fasse part de son hostilité à tout 
péage sur ce tronçon. 

aujourd’hui doublé par le voisin 
luxembourgeois et son A 3 à 
2x3 voies pour 2024. De quoi 
faire rêver, vu de Moselle. En 
réaction, le Département veut 
que l’État démarre « au plus tôt 
les travaux au nord de Thion-
ville, zone non soumise à des 
contestations foncières ou de 
tracés. »  

R.L. 8 décembre 20177 décembre 2017 : Les sénateurs Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG au conseil départemental
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Péages autoroutiers en Moselle

Objet : Projet de péage sur l’A31, demande de réunion
extraordinaire du Conseil départemental

Monsieur le Président. Hier, lors de la réunion du 
Conseil départemental, je me suis à nouveau insurgé 
contre la création d’un péage sur l’A31 au Nord de 
Thionville et j’ai regretté que par leur silence, 
beaucoup d’élus cautionnent tacitement ce 
péage. De plus, si nous l’acceptons sur une 
autoroute gratuite, nous ne pourrions alors plus 
contester les petits péages existants sur l’A4.

Lors du comité de pilotage sur l’A31 qui se tenait 
le même jour à la préfecture, la quasi totalité 

Je vous confirme donc par écrit ma demande d’hier, 
afin que vous convoquiez une réunion 
extraordinaire du conseil départemental en 
présence du président du conseil régional. Il faut 
clarifier la situation pour qu’il n’y ait plus de double 
langage et que chacun assume ses responsabilités.

Vous remerciant par avance... (signé J.L MASSON)

25 janvier 2018 à 
Falck (canton de 
Bouzonville) : Réunion 
sur l'après-mines avec 
le maire, Pascal RAPP 
et les sénateurs Jean-
Louis MASSON et 
Christine HERZOG

Lettre de Jean-Louis MASSON (02/02/2018) à Patrick WEITEN, président du conseil départemental 

des participants, et notamment le président du conseil 
régional, n’étaient ni clairs ni déterminés sur le sujet. 
Il y a urgence car le rapport DURON qui vient 
d’être publié au niveau national profite de ces 
ambiguïtés pour entériner le principe du péage.

L’inaction et pire, l’accord tacite de beaucoup d'élus locaux ou nationaux confortent l’Etat dans son idée de créer 
un péage sur l’A 31. La publication du rapport Duron prouve qu’il y a urgence. Jean-Louis MASSON a toujours été 
clair sur ce dossier ; il l’a encore montré en demandant une réunion extraordinaire du conseil départemental en présence 
du président de la Région. C’est le seul moyen pour obliger chacun à assumer ses responsabilités. 

9 février 2018 à Hertzing (canton de Sarrebourg) : Suite à son élection 
de sénatrice, Christine HERZOG a quitté ses fonctions de maire ;  sa 
première adjointe reprend le flambeau

12 février 2018 à Luppy (ex canton de Pange) : Jean-Louis MASSON 
et Marie-Jo ZIMMERMANN ont organisé une réunion d'information 
pour les élus municipaux



M. le président. La parole est à Mme Christine Herzog, pour 
la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste 
d’aucun groupe.   

Mme Christine Herzog.  Ma  question s’adresse à M. 
le ministre d’État, ministre de l’intérieur. 

La création des grandes régions, tout particulièrement la 
création du Grand Est, a eu pour conséquence immédiate une 
aberration administrative. En effet, elle n’a entraîné aucune 
économie budgétaire, ainsi que la Cour des comptes vient de 
le confirmer dans un récent rapport. En revanche, en raison de 
leur étendue démesurée, ces régions n’ont plus aucune proximité 
avec le terrain. Ainsi, la région Grand Est est-elle plus grande 
que la Belgique tout entière, laquelle est pourtant divisée en trois 
régions. De même, elle est plus étendue que le total des trois 
Länder allemands qui sont nos voisins. 

Pour réduire le fameux millefeuille territorial de manière 
pertinente, il aurait fallu s’inspirer de la réforme du conseiller 
territorial lancée par le Président Sarkozy. Celle-ci conservait les 
anciennes régions, qui étaient à taille humaine. En revanche, 
les départements avaient vocation à se dissoudre en leur sein, ce 
qui supprimait une couche du millefeuille précité. 

Aujourd’hui, un fort mécontentement s’exprime dans 
plusieurs anciennes régions. C’est notamment le cas en 
région Alsace, qui, comme vous le savez, a une très forte identité 
et, de plus, fonctionnait de manière remarquable avant qu’elle 
ne soit engloutie dans le magma du Grand Est. Les Alsaciens 
ont raison de réclamer le rétablissement d’une région Alsace qui 
absorberait les deux départements pour former une collectivité 
alsacienne unique. 

M. le président.  La  parole  est  à  Mme  la  ministre auprès 
du ministre d'État, ministre de l'intérieur.   

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre 
d'État, ministre de l'intérieur. Madame la sénatrice Christine 
Herzog, le Président de la République s’est engagé à ne pas faire 
de « big-bang territorial », c’est-à-dire à ne pas revenir sur les 
réformes lancées au cours des cinq dernières années. Cet 
engagement répond à une demande des élus locaux, qui ont 
souhaité une pause dans les réformes territoriales. Cela vaut aussi 
pour votre région. 

J’ai entendu ce que vous disiez sur l’Alsace. Une tentative a été 
faite de former un seul département alsacien. Malheureusement 
pour l’identité alsacienne, ce projet n’a pas abouti pour cause de 
manque de participation suffisante des Alsaciens eux-mêmes. 

Il est clair que le Gouvernement est favorable à des ajuste-
ments et à des adaptations partout où ils seront nécessaires. Ce 
peut être le cas en Alsace,…   

M. André Reichardt. Très bien !   

Mme Jacqueline Gourault, ministre. … comme le Président de 
la République a eu l’occasion de l’indiquer à certains grands 
élus alsaciens. Pour ce faire, une condition est indispensable : le 
consensus et l’accord des élus, des forces vives du territoire. 

Si cette condition est remplie, notre droit permet de faire 
beaucoup de choses. Des délégations de compétences entre 
collectivités et des rapprochements de départements pourront 
être entrepris pour répondre aux souhaits des élus et de la 
population, mais cela dans le cadre de la région Grand Est. 
(Applaudissements sur des travées du groupe La République En 
Marche.)   

M. le président.  Nous  en  avons  terminé  avec les questions 
d’actualité au Gouvernement.   

Le gouvernement Valls a imposé une décision brutale, sans 
aucune concertation, lorsqu’il a décidé de fusionner d’office les 
anciennes régions, qui, pourtant, ne lui demandaient rien. Le 
gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre 
d’État, suit-il la même logique ou, au contraire, accepterez-
vous un minimum de démocratie ? Pourriez- vous envisager, 
oui ou non, le principe d’un référendum permettant aux 
Alsaciens et aussi aux Lorrains de s’exprimer sur l’éventuel 
rétablissement de leur ancienne région ? (Applaudissements sur 
des travées du groupe Les Républicains.)   

Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne
Pour un retour aux anciennes régions

Rétablissement des anciennes régions
pour une possibilité de référendum  

La proposition de loi déposée au Sénat par Jean-Louis 
MASSON et Christine HERZOG a été reprise à l’identique par 
16 députés (Assemblée nationale, 22 novembre 2017) : 
SCHELLENBERGER (Haut-Rhin),  STRAUMANN (Haut-
Rhin), FURST (Bas-Rhin), CATTIN (Haut-Rhin), BAZIN 
(Meurthe-et-Moselle), BRETON (Ain), DUBOIS (Loiret), 
DUMONT (Pas-de-Calais), GENEVARD (Doubs), GRELIER 
(Sarthe), LE FUR (Côtes-d’Armor), MOREL-A-L’HUISSIER 
(Lozère), GOASGUEN (Paris), CIOTTI (Alpes-Maritimes), 
MARLEIX (Eure-et-Loir), FASQUELLE (Pas-de-Calais).JO des débats du Sénat, séance du 28 novembre 2017

9 décembre 2017 à 
Saint-Georges 
(canton de 
Sarrebourg) : 
Christine HERZOG 
fête la Sainte-Barbe 
avec le corps des 
sapeurs-pompiers
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En octobre 2015, Pascal Rapp, maire 
de Falck, lançait un projet de lotisse
ment dans sa commune pour un 
investissement de 600 000 €. « Des 
personnes s’étaient positionnées afin 
d’acheter des parcelles, une vingtaine en 
tout », se souvient l’édile.

Quelques permis de construire sont 
délivrés par la commune mais, suite au 
« porter à connaissance », les services 
de l’État demandent leur suspension. Le 
maire décide alors de porter l’affaire 
devant les tribunaux. En avril dernier, le 
tribunal administratif de Nancy donne 
raison à Pascal Rapp, adjoignant aux 
constructions certaines contraintes. La 
préfecture demande ensuite l’annulation 
des permis, une demande elle aussi con-

testée, mais devant le TA de Stras-
bourg cette fois. Si, là encore le maire 
falckois obtient gain de cause, « nous 
sommes aujourd’hui dans l’attente, ils 
ont jusqu’au 16 décembre pour faire 
appel ». À cela, il faut également 
ajouter l’emprunt contracté pour le 
lotissement.

« Nous allons commencer à le rem-
bourser au début de l’année prochaine. 
Le désistement des acheteurs a été un 
préjudice terrible pour la commune. 
Même si des personnes commencent à 
se manifester à nouveau, les gens sont 
frileux, et c’est normal, mais la justice a 
montré que nous étions dans notre 
droit. Résultat, il reste encore des lots 
en attente. »

Falck conteste les plans

Derrière le « porter à connaissance » émis par la
préfecture en 2016, une projection de la remontée de
la nappe de ce qu’on appelle le Grès trias inférieur
(GTI) émise par le cabinet d’étude Geordis sous la
direction de la Dreal. S’étendant sur le territoire
français, du bassin parisien jusque dans l’Est de la
France, elle constitue un vaste réservoir souterrain de
180 milliards de mètres cubes d’eau douce. Si, dans
sa majeure partie, cette réserve est recouverte de
terrains imperméables, elle présente la particularité
d’être libre dans les Vosges et dans le Bassin houiller.
C’est cette particularité qui poserait, à terme, pro-
blème suite à l’exploitation massive du sous-sol dans
la région. Au contraire des nappes alluviales essen-
tiellement alimentées par le fleuve ou la rivière à son
origine, celle du GTI présente une fluctuation extrê-
mement lente au cours du temps. Elle est d’ailleurs
assez peu sensible aux événements météorologiques.

Suite à la fin de l’exploitation minière et du pompage
des eaux d’exhaures, suivant la projection la plus
pessimiste (c’est-à-dire sans tenir compte de la dimi-
nution des prélèvements industriels ou en eau potable
qui continuent à ce jour), la nappe se reconstituerait
et reviendrait donc, à terme, à son niveau d’origine.
Enfin, l’étude prend en compte les affaissements
miniers dont sont victimes certaines communes 
comme Creutzwald ou encore Ham-sous-Varsberg.

S’il n’y a pas de réponse unique à ce phénomène, les
services de l’État envisagent tout de même plusieurs
réponses : des pompages de rabattement de la nappe
(comme à Creutzwald) qui pourrait s’avérer coûteux à
terme, des dispositifs de drainage en surface, la
renaturation de cours d’eaux et d’espaces naturels
humides ou encore des dispositifs de pompages
localisés associés à des solutions d’étanchéité des
constructions.

Un grès qui pose problème

Après-mines dans le bassin houiller
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Pour la réponse du 7 décembre 2017 à la question n° 1447 de Jean-Louis MASSON sur la remontée de la 
nappe phréatique, cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/qe1447.pdf

Face au problème de l’après-mines, certains maires ont réagi avec fermeté. Ainsi, le maire de 
Rosbruck, Pierre STEININGER, a récemment remporté une belle victoire judiciaire pour
l’indemnisation des affaissements par Charbonnages de France.

Cependant, outre les affaissements miniers proprement dits, une autre problématique s’impose
sur le long terme. Il s’agit de la remontée de la nappe phréatique. Le Républicain Lorrain de
Saint-Avold du 6 décembre 2017 a également évoqué le contentieux entre la mairie de Falck et 
les services de l’Etat. Le maire Pascal RAPP, qui est par ailleurs colistier sénatorial de Jean-Louis 
MASSON, vient lui aussi de gagner son contentieux.

Pour l'intervention en séance publique de Jean-Louis MASSON sur l'après-mines (motion de renvoi en 
commission, 7 novembre 2017), cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/motionderenvoi.pdf
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Traçabilité du plasma sanguin importé en France 

1882. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la 
ministre des solidarités et de la santé sur le fait que lors 
d’une assemblée générale tenue à Ennery, le président 
départemental des donneurs de sang de la Moselle a évoqué 
une nouvelle fois l’importance d’une traçabilité précise du 
plasma sanguin importé en France. Cette traçabilité vise un 
double objectif, s’assurer que conformément à la loi 
française, le plasma est bien collecté auprès de donneurs 
volontaires et non rémunérés et améliorer la sécurité 
sanitaire en identifiant les donneurs de sang à l’origine 
d’effets indésirables chez un patient. L’éthique 
transfusionnelle règlementée par l’article L. 1221-3 du code 
de la santé publique, se trouve en effet malmenée par 
d’éventuelles autorisations de mise sur le marché d’un 
produit issu d’un processus industriel. Cela ouvrirait la voie 
au commerce de substances dérivées du corps humain. Or le 
modèle français est fondé sur un don éthique, qui respecte 
les quatre principes de bénévolat, d’anonymat, de 
volontariat et de non-profit, il lui demande comment elle 
envisage de garantir le maintien de ce modèle. 
Réponse. − L’article L. 1221-3 du code de la santé publique 
(CSP) dispose que pour la collecte du sang et de ses 
composants en France, aucune rémunération ne peut être 
allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des 
frais exposés, dans les conditions fixées par décret. Le 
législateur a confié le contrôle du marché des médicaments 
dérivés du sang (MDS) commercialisés en France à l’agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM), par les articles L.5311-1-2 du CSP. Ainsi, 
l’ANSM procède ou fait procéder à toute expertise et à tout 
contrôle technique relatifs aux MDS, aux substances entrant 
dans leur composition ainsi qu’aux méthodes et moyens de 
fabrication, de conditionnement, de conservation, de 
transport et de contrôle qui leur sont appliqués. Concernant 
les MDS commercialisés en France et disposant d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale, 
lorsque les collectes de plasma proviennent de l’étranger, 
l’ANSM dispose d’un engagement des laboratoires 
concernés à ne commercialiser en France que des MDS 
préparés à partir de dons du sang non rémunérés 
conformément aux dispositions du code de la santé 
publique. Cependant, compte tenu des besoins de certains 
patients en France et notamment en cas de pathologies rares 
ainsi que de l’existence d’un cadre juridique européen 
permettant la circulation des médicaments dérivés du sang 
et d’un marché international, il s’avère nécessaire d’offrir sur 
le territoire français un arsenal de produits pour lesquels la 
couverture nationale en MDS, préparés à partir de dons du 
sang non rémunérés, n’est pas assurée. Dans ces cas et 
lorsque ces MDS sont fabriqués à partir de collectes de 
plasma rémunérées en provenance de l’étranger, l’ANSM, 
selon les missions régaliennes qui lui sont confiées, met en 
œuvre toutes les procédures nécessaires pour assurer la 
sécurité sanitaire des produits commercialisés. 

Journal Officiel du Sénat, 16 novembre 2017

8 décembre 2017 à Retonfey 
(canton du Pays messin) : 
Inauguration de la voirie 
avec Jean-Louis MASSON 
et Martine GILLARD

10

6 novembre 2017 à 
Ogy-Montoy-Flanville 
(ex canton de Pange) : 

Inauguration du 
mur anti-bruit avec 

Jean-Louis MASSON
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Entretien des abribus 
1442. − Sa question écrite du 9 mars 2017 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le cas d’une 
communauté d’agglomération qui a pris en charge la 
compétence des transports en commun. Il lui demande si la 
charge de la mise en place, de l’entretien et du financement 
des abribus fait partie de la compétence susvisée. 

éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, 
lesquels ne sont pas des équipements indispensables à 
l’exécution du service public de transport public » (CE, 8 
octobre 2012, no 344742). La mise en place, l’entretien et le 
financement des abribus ne relèvent donc pas de l’exercice 
de la compétence « transports ». Les abribus, qui ne peuvent 
davantage être qualifiés de dépendances ou d’accessoires de 
la voirie (cf. réponse à la question écrite no 94211 publiée au 
Journal officiel le 20 mars 2012), sont des éléments de 
mobilier urbain, qui appartiennent à la commune ou qui 
sont installés avec son autorisation. Pour autant, comme l’a 
précisé le Conseil d’État dans l’arrêt précité, il demeure 
toujours loisible à l’autorité compétente de prévoir, dans les 
statuts de la communauté d’agglomération, que celle-ci 
prendra en charge l’installation et l’entretien des abribus sur 
le territoire des communes membres. 

Entretien des caniveaux d’évacuation d’eau pluviale 
1093. − M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre 
d’État, ministre de l’intérieur qui de la commune ou du 
département est en charge de l’entretien des caniveaux 
d’évacuation d’eau pluviale installés le long de la chaussée 
lorsque la chaussée en cause est une route départementale 
traversant une agglomération. 

Journal Officiel du Sénat, 7 décembre 2017

Réponse. − Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger que, « si 
la localisation des points d’arrêt des véhicules de transport 
public de personnes et l’information des usagers sur ces 
points d’arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des 
véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein 
droit de la communauté d’agglomération au titre de sa 
compétence d’organisation des transports urbains, une telle 
compétence ne s’étend pas à la réalisation et à l’entretien des  

Réponse. − Les caniveaux et les fossés situés le long d’une 
route collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant 
sur la chaussée, afin d’éviter leur accumulation qui pourrait 
être dangereuse pour les automobilistes, sont considérés 
comme des dépendances de la voirie, selon une 
jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 1er décembre 
1937, commune d’Antibes ; CE, 26 mai 1965, commune 
de Livron). Il convient donc de considérer que l’entretien 
des caniveaux situés le long d’une route départementale 
traversant une agglomération incombe au département, en 
application des dispositions de l’article L. 131-2 du code de 
la voirie routière qui dispose que « les dépenses relatives à la 
construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes 
départementales sont à la charge du département », ce qui 
inclut les accessoires de la voirie stricto sensu. 

Journal Officiel du Sénat, 12 octobre 2017

8 décembre 2017 à Pange (canton du Pays messin) : Jean-Louis MASSON et les maires du secteur 
lors du premier branchement par Moselle fibre à internet à haut débit 

14 novembre 2017 au Sénat : Christine HERZOG évoque le dossier 
des frontaliers avec le Premier Ministre



Compétence assainissement 

1915. − Sa question écrite du 5 mai 2016 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le fait que de 
nombreuses communes disposent d’un réseau unitaire 
collectant à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. Dans 
cette hypothèse, il lui demande si la compétence 
assainissement qui est dévolue à une intercommunalité 
inclut, lorsqu’elle s’exerce par le biais d’un réseau unitaire, 
les équipements annexes tels que par exemple les avaloirs 
installés dans les caniveaux. 

Journal Officiel du Sénat, 14 décembre 2017
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Intervention de Christine HERZOG au Sénat (28 novembre 2017)

Réponse. − Conformément à la jurisprudence du Conseil 
d’État (CE, 4 décembre 2013, no 349614), le service public 
de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l’article L. 
2226-1 du code général des collectivités territoriales, est 
assimilé à un service public relevant de la compétence « 
assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein 
droit par un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI). Par conséquent, le transfert 
obligatoire de la compétence « assainissement » aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération, tel que prévu aux articles 64 et 66 de la loi 
no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe) entraînera 
également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à 
compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de 
compétence « assainissement » en tant que compétence 
optionnelle implique également le transfert de la gestion 
des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou 
séparatifs. S’agissant des éléments constitutifs d’un système 

de gestion des eaux pluviales urbaines, ces derniers sont 
définis par l’article R. 2226-1 du code général des 
collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou 
l’EPCI chargé du service public de gestion des eaux 
pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du 
système de gestion des eaux pluviales urbaines en 
distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le 
système de collecte des eaux usées et les parties constituées 
en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les 
installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention 
des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et 
au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut 
les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les 
caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long 
d’une route ou encore les bassins de rétention collectant 
exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée 
relèvent de la collectivité en charge de la compétence « 
voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 
relative à l’assistance au profit des communes et de leurs 
groupements à la définition de l’intérêt communautaire de 
la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de 
l’équipement). En d’autres termes, l’exploitation d’un 
ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut 
être transférée au service de la voirie s’il n’a pas d’autre 
fonction que la collecte, le transport, le traitement et le 
stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. Enfin, les 
bouches d’égout sont réputées appartenir au domaine 
public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de 
dépendance fonctionnelle avec la voie. Le Conseil d’État 
considère que les bouches d’égout sont des accessoires de la 
voirie (CE, 28 janvier 1970, no 76557). 
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La Gazette 
des communes, 
23 octobre 2017

6 novembre 2017 à 
Altviller (canton de 

Saint-Avold) : 
Réunion 

avec les sénateurs 
Jean-Louis 

MASSON et 
Christine HERZOG

Regroupement pédagogique intercommunal 
23. − M.  Jean Louis  Masson  attire  l’attention  de  M.  le

ministre de l’éducation nationale sur le cas de communes 
rurales qui s’associent pour construire et gérer un ensemble 
scolaire dans le cadre d’un regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI). Or compte tenu des orientations 
nationales, les préfets refusent parfois de créer un syndicat 
intercommunal scolaire. Le RPI prend alors la forme d’une 
simple entente intercommunale prévue à l’article L. 5221-1 
du code général des collectivités territoriales et l’article L. 
212-2 du code de l’éducation. Lorsque les élèves sont 
domiciliés dans une commune n’ayant pas d’école mais ayant 
refusé d’adhérer au RPI, il lui demande si cette commune 
peut être tenue de participer à la fois aux frais de 
fonctionnement et aux frais d’amortissement des emprunts 
souscrits pour la construction des bâtiments scolaires. 

Réponse. − Si le premier alinéa de l’article L. 212-8 du code 
de l’éducation énonce que « lorsque les écoles maternelles, les 
classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une 
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée 

dans une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune 
d’accueil et la commune de résidence », le second alinéa 
précise qu’« à défaut d’accord entre les communes intéressées 
sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque 
commune est fixée par le représentant de l’État dans le 
département après avis du conseil départemental de 
l’éducation nationale ». En cas de désaccord entre la 
commune de résidence et la commune d’accueil, il appartient 
à cette dernière de saisir le préfet afin que soit déterminée la 
contribution financière de chacune d’entre elles aux frais de 
fonctionnement. La réglementation ne prévoit en revanche 
aucune participation financière de la commune de résidence 
aux frais d’amortissement des emprunts souscrits pour la 
construction des bâtiments scolaires par la commune 
d’accueil, la participation étant limitée aux dépenses de 
fonctionnement. Cet article L. 212-8 est également valable 
lorsque l’école est constituée sous la forme d’un 
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ou d’un 
établissement public de coopération intercommunale. 

Journal Officiel du Sénat, 19 octobre 2017
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Exonération de TVA sur les travaux relatifs aux 
monuments aux morts ou sépultures de combattants 

1885. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la 
ministre des armées sur le fait que la construction et la 
réparation de monuments aux morts ou de sépultures de 
combattants sont susceptibles d’être exonérées de taxe sur la 
valeur ajoutée. Il lui demande selon quelles modalités cette 
règle s’applique et si les travaux de jardinage ou de petit 
entretien des espaces verts sont également exonérés. 

Réponse. − Le 10° du 4 de l’article 261 du code général des 
impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et 
d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures 
commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts 
des guerres effectués pour les collectivités publiques et les 
organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.  

Les principes régissant la TVA sont strictement encadrés par 
le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement par 
la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 
2006 relative au système commun de TVA. L’exonération 
prévue par le 10° du 4 de l’article 261 du CGI s’applique en 
France en vertu d’une disposition particulière de la directive 
autorisant les États membres à continuer à appliquer un 
régime spécifique antérieur à l’entrée en vigueur de la 
directive (« clause de gel ») ; il n’est pas possible d’étendre le 
périmètre de cette exonération à de nouvelles opérations. Les 
travaux d’aménagement paysager sont considérés comme des 
travaux d’aménagement et d’entretien exonérés dès lors 
qu’ils portent sur des monuments, cimetières ou sépultures 
commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts 
des guerres et qu’ils sont effectués pour le compte de 
collectivités publiques ou d’organismes légalement 
constitués agissant sans but lucratif. 

Journal Officiel du Sénat, 14 décembre 2017

9 décembre 2017 à Hertzing (canton de Sarrebourg) : La Saint-Nicolas avec Christine HERZOG
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6  octobre 2017 à 
Ennery (ex canton 
de Vigy) : Visite de 
chantier avec les 
conseillers 
départementaux 
Jean-Louis 
MASSON et 
Martine 
GILLARD

3 novembre 2017 
à Niederstinzel :  
Christine 
HERZOG lors de 
l'assemblée des 
maires de l'ex 
canton de 
Fénétrange

La Gazette 
des communes, 
30 octobre 2017

La Gazette 
des communes, 

27 novembre 2017
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Stockage de fumier sur un terrain privé 

de certains agriculteurs qui stockent des quantités 
importantes de fumier sur des parcelles privées le long de 
chemins ruraux. Or en cas de pluies importantes, le 
ruissellement s’effectue sur l’emprise des chemins ruraux. Il 
lui demande si le stockage de fumier sur un terrain privé est 
soumis à une réglementation et si le maire de la commune 
dispose de moyens de coercition pour éviter que les usagers 
d’un chemin rural soient victimes de nuisances. 

Réponse. − Les prescriptions et obligations en matière 
d’hygiène et de salubrité relèvent du règlement sanitaire 
départemental pris au titre de l’article L. 1311-2 du code de 
la santé publique. Le titre VIII du règlement type fixe les 
prescriptions applicables aux activités d’élevage. Il interdit 
tout dépôt de fumier à proximité immédiate des voies de 
communication (article 155-1) et fixe à au moins 50 m la 
distance vis-à-vis des habitations. Ce règlement sanitaire 
départemental est le document de référence pour imposer 
des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux 
activités qui ne relèvent pas du champ d’application des 
installations classées définies par les articles L. 511-1 et 
suivants du code de l’environnement. Le maire est chargé de 
l’application du règlement sanitaire départemental compte 
tenu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité 
publique comme indiqué dans le code général des 
collectivités territoriales (articles L. 2212-1 et L. 2212-2). 

21.        −  M. Jean Louis Masson  attire  l’attention  de  M.  le
ministre  d’État, ministre  de l’intérieur  sur  les  pratiques

Journal  Officiel du Sénat, 18 janvier 2018

14 janvier 2018 à Laquenexy (canton de Pays messin) : Inauguration 
du forum des Quatre Vents avec Marie-Jo ZIMMERMANN, Martine 
GILLARD et Jean-Louis MASSON

17 janvier 2018 au Sénat : Christine HERZOG avec le président 
Gérard LARCHER lors de l'accueil des nouveaux sénateurs

16
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La Gazette 
des communes, 

20 novembre 2017

4 novembre 2017 à Dolving (ex canton de Fénétrange) :  Christine HERZOG lors de la Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers

La Lettre du Maire, 2 janvier 2018
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MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, 
auteur de la question no 121, adressée à M. le ministre d’État, 
ministre de l’intérieur. 

M. Jean Louis Masson. Le Gouvernement et le Président 
de la République ont annoncé un certain nombre de 
réformes électorales, sur lesquelles j’aimerais obtenir plusieurs 
précisions. 

Tout d’abord, je souhaiterais obtenir des informations sur 
la réforme de l’élection des députés et des sénateurs : quand 
sera-t-elle présentée au Parlement ? Une réduction de la durée 
des mandats est-elle prévue. 

En ce qui concerne les élections européennes, le Gouver-
nement a laissé entendre que la réforme interviendrait dès le 
début de l’année 2018. À ce sujet, je voudrais savoir si un 
abaissement à 3 % du seuil pour l’attribution des sièges est 
envisageable : actuellement, au-dessous de 5 % des voix, les 
listes qui obtiendraient normalement des sièges à la représen-
tation proportionnelle n’en ont aucun. Le seuil de 3 % 
s’applique actuellement pour le remboursement des 
dépenses électorales pour les élections européennes. Un tel 
alignement me semblerait pertinent. 

Enfin, on a beaucoup parlé d’un éventuel report des 
élections municipales de 2020 à 2021, afin de regrouper 
les scrutins locaux. De nombreuses annonces quelque peu 
contradictoires ont été faites par les uns et les autres. Je 
souhaiterais donc que l’on me dise de la manière la plus 
claire possible si, oui ou non, le Gouvernement a l’intention 
de reporter les élections municipales de 2020 à 2021. 

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre auprès 
du ministre d’État, ministre de l’intérieur. 

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre 
d’État, ministre de l’intérieur. Monsieur le sénateur, votre 
première question porte sur l’élection des députés et des 
sénateurs. 

Le 3 juillet dernier, devant le Parlement réuni en Congrès, 
le Président de la République s’est clairement engagé à 
proposer une réforme, depuis longtemps annoncée et 
souhaitée par nos compatriotes, tendant à réduire le 
nombre de parlementaires. Il est également prévu d’intro-
duire une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin

Elections municipales en 2020 ou 2021 ?

Vous me questionnez en outre sur une éventuelle réduction 
de la durée des mandats : à ce jour, je n’ai jamais entendu 
parler de projets en ce sens. 

Vous m’avez ensuite interrogée sur la réforme des élections 
européennes. Comme vous le savez, il a été constaté que le 
système en vigueur depuis 2003 n’a pas rapproché les députés 
européens de leurs électeurs et que le taux d’abstention 
continue à progresser. Enfin, le redécoupage des régions a 
entraîné une déconnexion avec la carte des circonscriptions 
électorales pour les élections européennes. De ce fait, on va 
effectivement revenir, après consultation de l’ensemble des 
formations politiques françaises, au système des listes natio-
nales. 

Je note votre souhait d’un abaissement de 5 % à 3 % du 
seuil pour l’attribution des sièges. Jusqu’à présent, je n’avais 
pas encore entendu évoquer un tel projet. 

Enfin, concernant un éventuel report des élections munici-
pales de 2020 à 2021, aucun projet de cette nature n’est 
envisagé à ce stade - je dis bien « à ce stade ». 

J’ajoute qu’il n’est pas question de réduire le nombre d’élus 
locaux. Seule la proposition de l’Association des régions de 
France de diminuer le nombre d’élus régionaux pourrait être 
étudiée. 

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson. 
M. Jean Louis Masson. Madame le ministre, réduire le 

nombre des élus régionaux serait une très bonne idée. Ce 
pourrait être l’occasion de poser à nouveau le problème du 
découpage complètement aberrant de nos régions. En effet, 
depuis que l’on a créé de pseudo-grandes régions, on est en 
présence de structures tentaculaires qui n’ont plus aucun 
contact avec le terrain. Là où ont été opérées des fusions 
autoritaires, il serait certainement pertinent de solliciter l’avis 
des populations, par le biais d’un référendum, sur un 
éventuel retour à la situation antérieure. 

pour que toutes les sensibilités politiques soient représentées. 
Cette réforme nécessitera évidemment une évolution des 
circonscriptions législatives. À ce titre, une commission 
indépendante, composée de magistrats et de personnalités 
qualifiées, rendra son avis sur le projet du Gouvernement. 

JO des débats du Sénat, séance du 5 décembre 2017
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Europe des nations ou Europe fédérale ? 
Deux visions de l’Union Européenne s’opposent. 
Pour les uns, elle doit être une « Europe des nations » 
qui respecte la souveraineté des états. Pour les autres, 
elle a vocation à devenir une « Europe fédérale » 
hiérarchiquement supérieure aux états membres. 

Or le mode de scrutin des élections européennes n’est 
pas neutre. La création de listes « transnationales » 
serait notamment une agression contre les états 
membres. Afin d'éviter un tel grignotage des états par 
l'Union Européenne, il faut que le Parlement 
européen reste formé d'élus représentant chaque état 
et que l'élection se fasse dans une circonscription 
nationale unique.

Par ailleurs, le seuil éliminatoire de 5 % pour obtenir 
des sièges pénalise le pluralisme politique. Ce seuil 
serait justifié s’il s’agissait de dégager une majorité 
de gouvernement. Toutefois et comme l’a constaté la 
Cour constitutionnelle allemande, ce n’est pas le cas. 

Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG ont donc 
déposé une proposition de loi afin de revenir à une 
circonscription nationale unique et pour abaisser de 5 
à 3 %  le seuil d'accès à la répartition des sièges. 

(cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl17-127.pdf) 

Indemnité de résidence des fonctionnaires : L’exemple du CHR de Mercy 

Le salaire des fonctionnaires (agents de l’Etat, des 
collectivités ou des hôpitaux) comporte une indemnité de 
résidence qui dépend de la commune où ils sont 
affectés. De ce fait, un léger déplacement du lieu de 
travail peut rejaillir sur leur rémunération.

Ainsi, lorsque le CHR a transféré son hôpital de Metz 
à Mercy, tout le personnel a subi une perte de salaire. Or 
avec l'agrandissement des intercommunalités, ces 
transferts de proximité vont se multiplier.

Afin d’éviter que les salariés soient injustement 
pénalisés, Jean-Louis MASSON a déposé une 
proposition de loi alignant dans les métropoles, 
l’indemnité de résidence sur la ville centre.

(cliquer http://www.senat.fr/leg/ppl17-086.pdf) 

16 décembre 2017 à Morville-sur-Nied (ex canton de Delme)




