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26 juillet 2018 à Volmunster (c. de Bitche) : Réunion avec Jean-Louis MASSON, Christine HERZOG et leur colistier, Paul DELLINGER

13 juin 2018 à Schorbach (canton de Bitche) : En présence de Christine HERZOG, 
le préfet remet la médaille communale au maire, Paul DELLINGER et à ses adjoints
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Scrutin public sur le projet de loi immigration 
Intervention du  sénateur Jean-Louis MASSON 

Le 26 juin 2018, Jean-Louis MASSON a été l’un des huit sénateurs choisis pour conclure les débats sur 
le projet de loi . A cette occasion, il a clairement pris position en réclamant des mesures fortes. 
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28 juin 2018 à Failly 
(ex canton de Vigy) : 

Réunion de travail sur 
la mise à 2x3 voies de 

l'A4 au Nord-Est de 
Metz, avec Jean-Louis 

MASSON, Marie-Jo 
ZIMMERMANN et 
Martine GILLARD

Monsieur le ministre, chers collègues,

Par le passé, l’immigration conduisait à 
l’assimilation. Aujourd’hui, l’immigration conduit au 
communautarisme et les flux migratoires sont une 
menace pour l’avenir. Pour que la France reste la 
France, il est urgent de reprendre notre destin en 
main. Je n’accepte ni le fatalisme de ceux qui 
prétendent qu’on ne peut rien faire, ni pire encore, 
l’irresponsabilité de ceux qui soutiennent cette 
invasion migratoire.  

Certains pays européens ont fait preuve de 
détermination et ils sont parvenus à endiguer ces flux 
migratoires. C’est le cas de la Pologne et de la 
Hongrie et depuis peu, de l’Autriche et de l’Italie.  

Tout comme eux, nous devons fermer nos frontières, 
supprimer les aides sociales qui servent d’appel 
d’air, expulser les clandestins en situation 
irrégulière, expulser aussi, tout étranger qui commet 
un crime ou un délit sur notre sol. Enfin, il faut 
mettre un terme au laxisme à l’égard du 
communautarisme et de l’extrémisme musulmans. 

Comme le reconnaît lui-même l’actuel ministre de 
l’Intérieur, nos aides sociales sont une véritable 
pompe aspirante car les migrants choisissent 
systématiquement les pays où ils profitent du 
maximum d’aides sociales.

suite page suivante 

Mardi 26 juin 2018



Intervention de Jean-Louis MASSON 
(suite de la page précédente)

En raison des difficultés économiques et des 
restrictions budgétaires, nous devrions d’abord régler 
les problèmes de nos concitoyens avant de nous 
occuper de ceux des autres. 

Ainsi, le 13 octobre 2015 à la tribune du Sénat,   
j’avais déjà dit qu’il est scandaleux que certaines 
veuves d’agriculteur ou de petit commerçant ne 
perçoivent que 300 € par mois alors que chaque 
migrant nous coûte au total, plus de 1000 € par mois.  

De même, lors de cette intervention, j’avais dit que 
l’immigration d’aujourd’hui, c’est le vivier de 
recrutement du terrorisme de demain. Tous les 
biens pensants avaient hurlé en criant au scandale. 
Or trois semaines après, les attentats du Bataclan 
m’ont donné raison : deux des terroristes venaient 
d’entrer en France en tant que demandeurs d’asile.  

Plus récemment, il y a un mois, on a découvert que 
nous hébergeons un bourreau de l’Etat islamique 
recherché par toutes les polices. Or non seulement il 
avait été régularisé au titre de l’asile des migrants 
mais en plus il percevait les aides financières de 
l’Etat. 

Quand on énumère ces faits, les tenants de la pensée 
unique crient à l’amalgame. Il n’y a pas d’amalgame, 
c’est seulement la terrible réalité. 

politiques ont eu le courage de le dire. A son tour, M. 
WAUQUIEZ diffuse maintenant un tract « pour que 
la France reste la France ».  

S’il croit ce qu’il dit, il doit accepter de travailler 
avec ceux qui bien avant lui ont toujours été clairs 
sur ce sujet. A défaut, lors des prochaines échéances 
électorales, les Français sauront faire la différence.  

28 juin 2018  : Réunion 
du conseil municipal de 
Nouilly (canton du Pays 
messin), où le sénateur  
Jean-Louis MASSON 
siège depuis 2008

Sénat, le scrutin public du 26 juin 2018

Cela doit cesser. La France doit rester la France. 
Malheureusement seuls quelques responsables
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Association Départementale d'Information au Logement (ADIL)
Présidente sortante de l'ADIL, la sénatrice Christine 
HERZOG a dynamisé cet organisme parapublic au 
service de l'aide au logement. 

L'ADIL travaille en collaboration avec les 
intercommunalités ; son action sur le terrain  est 
relayée par des permanences régulières dans une 
trentaine de bourgs centres.

L'ADIL développe ainsi une expertise très utile pour 
l'amélioration de l'habitat, pour les économies 
d'énergie, pour l'accompagnement des copropriétés 
fragiles et plus généralement, pour épauler le plan 
départemental de logement des personnes 
défavorisées (tél. : 03.87.50.02.60). 

Enfouissement non autorisé d’objets mis au rebut 
1443. 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 où le propriétaire 
d’un terrain a déposé sur celui-ci des objets mis au rebut 
(machines à laver, baignoires, téléviseurs…) et où il a, 
ensuite, recouvert le terrain par environ un mètre de terre 
provenant de divers chantiers de travaux publics. L’intéressé 
n’a sollicité aucune autorisation auprès de qui que ce soit. 
Face à une telle situation, il lui demande sur quel 
fondement juridique le maire peut réagir et, surtout, selon 
quelles modalités les services de l’État peuvent intervenir 
pour apporter leur concours à la commune. 

notamment le fait de s’assurer « que la gestion des déchets se 
fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, 
l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances 
sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux 
sites présentant un intérêt particulier » (3° du II. de l’article L. 
541-1 du code précité). En outre, toute personne valorisant 
des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, 
de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de 
justifier auprès des autorités compétentes de la nature des 
déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but 
de valorisation et non pas d’élimination (article L. 541-32 
du code précité). Le code de l’environnement punit de deux 
ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende 
l’abandon ou le dépôt de déchets en méconnaissance de ces 
dispositions. En cas de condamnation, le tribunal peut 
également ordonner, sous astreinte, la remise en état des 
lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités 
dans des conditions conformes à la loi (article L. 541-46 du 
code précité). Au titre des pouvoirs de police qu’il tire de 
l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire qui 
constate une infraction doit informer le producteur ou 
détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi 
que des sanctions qu’il encourt.

Réponse. − Si la valorisation de déchets inertes en 
substitution à des matériaux d’origine naturelle est 
encouragée par l’État, les maires doivent veiller à ce que, 
sous couvert d’aménagements, ne se cachent pas des 
pratiques d’élimination illégales de déchets. Or, aux termes 
de l’article L. 541-2 du code de l’environnement tout 
producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou 
d’en faire assurer la gestion,  conformément au chapitre Ier 
du titre IV du livre V du même code. Cela comprend

Journal Officiel du Sénat, 31 mai 2018 

11 juin 2018 à Florange 
(canton de Fameck) : 
Réunion d'information 
avec le sénateur 
Jean-Louis 
MASSON
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Assemblée générale de l'ADIL, 4 juin 2018 : Bernard SIMON, maire 
de Langatte, succède à Christine HERZOG comme président 
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Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Herzog, 
auteur de la question no 382, adressée à Mme la ministre des 
solidarités et de la santé. 

Mme Christine Herzog. Madame la ministre des solidarités 
et de la santé, les conditions d’accueil des personnes âgées 
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, les EHPAD, se dégradent de jour en jour. C’est la 
conséquence, d’une part, de l’insuffisance des moyens 
financiers, matériels et en personnel mis à la disposition 
des EHPAD et, d’autre part, du fait que ces établissements 
accueillent un nombre croissant de personnes très âgées, 
souvent grabataires et réclamant de ce fait des soins 
beaucoup plus importants. 

Or, si la France est aujourd’hui un pays développé, c’est 
grâce au travail des générations qui nous ont précédés. À 
l’époque, on travaillait beaucoup plus que 35 heures par 
semaine, il n’y avait pas de RTT ni cinq semaines de 
congés payés. Notre société a de ce fait l’obligation morale 
de faire tout son possible pour que les personnes âgées 
auxquelles nous sommes globalement tous redevables soient 
accueillies et accompagnées dans des conditions matérielles et 
humaines satisfaisantes. Hélas, ce n’est pas le cas : les gouver-
nements successifs n’ont pas débloqué les moyens nécessaires. 

Dans le département de la Moselle, la situation est d’autant 
plus préoccupante que, outre l’aspect qualitatif de l’accueil, le 
nombre de places disponibles est insuffisant. En effet, à 
l’époque de la sidérurgie et des houillères, ce département 
comptait une population jeune, laquelle est aujourd’hui 
entrée dans le troisième âge. Ayant moins de besoins par le 

passé, la Moselle avait créé moins de places en EHPAD par 
rapport au ratio démographique. Le vieillissement accéléré de la 
population mosellane doit maintenant être pris en compte par un 
effort de rattrapage.  

Madame la ministre, comment envisagez-vous de répondre 
aux besoins qualitatifs qui existent partout en France et aux 
besoins quantitatifs propres à certains départements comme la 
Moselle ? 

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre des 
solidarités et de la santé. 

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. 
Madame la sénatrice Christine Herzog, je suis d’accord avec 
votre constat : les gouvernements successifs n’ont pas 
débloqué les moyens nécessaires. 
  Ma conviction, depuis maintenant un an, est que notre 
pays n’a pas encore su trouver un véritable modèle de prise en 
charge de la perte d’autonomie. L’attente de la société 
est pourtant légitime. Le vieillissement doit être anticipé et 
c’est le rôle des pouvoirs publics, au sens large, de 
préparer l’avenir, d’impulser le changement, de donner un 
cap. J’ai                 présenté voilà trois semaines une nouvelle feuille de 
route et annoncé des moyens supplémentaires. 

Ainsi, 15 millions d’euros seront alloués en 2018 au finan-
cement de plans de prévention en EHPAD. Ces moyens 
seront portés à 30 millions d’euros à partir de 2019 pour la 
prévention de perte d’autonomie. 

En outre, en 2019 et 2020, 100 millions d’euros seront 
consacrés à la refonte du mode de financement de l’aide à 
domicile. 

Par ailleurs, les EHPAD recevront 360 millions d’euros 
supplémentaires de 2019 à 2021 pour recruter des personnels 
soignants. 

Qui plus est, 1 000 places d’hébergement temporaire en 
EHPAD pour les personnes sortant d’hospitalisation seront 
financées à hauteur de 15 millions d’euros par l’assurance 
maladie dès 2019, l’objectif étant de réduire les durées 
d’hospitalisation et de faciliter le retour à domicile des 
personnes. 

Enfin, un effort financier de 40 millions d’euros permettra de 
généraliser l’accès à la télémédecine en EHPAD. 

À cela s’ajoute le recrutement d’infirmières de nuit pour 
couvrir l’ensemble des EHPAD d’ici à 2020. 

S’agissant plus particulièrement du département de la 
Moselle, l’agence régionale de santé, conjointement avec le 
département, a engagé une démarche de rattrapage. Dans le 
cadre des restructurations hospitalières, un projet médico- 
social pour la Moselle-Est a été arrêté et a permis de créer 
455 places sur les territoires du bassin houiller et de Sarre-
guemines, dont 163 places en EHPAD et 69 places de 
services de soins infirmiers à domicile. 

Dans le secteur de Thionville, le programme interdéparte-
mental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie 2017-2021 prévoit également la création de 
275 places en EHPAD. 

Je vous confirme donc que la démarche de réajustement en 
termes d’équipement dans le département de la Moselle se 
poursuit, tout comme l’évolution et la transformation de 
l’offre, notamment par le biais des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens. 

Accueil des personnes âgées en Moselle
(question orale de Christine HERZOG ; Sénat, séance du 19 juin 2018)

Sénat, séance du 19 juin 2018



peut s’ensuivre une impossibilité quasi quotidienne pour un 
riverain de sortir de son garage. Il peut aussi en résulter un 
danger pour les piétons lorsque le stationnement abusif 
s’effectue sur le trottoir. Lorsque ce stationnement abusif 
s’effectue au mépris d’interdictions municipales prises par le 
maire et matérialisées par des panneaux spécifiques ou par 
un marquage au sol, elle lui demande si le riverain qui est 
victime de la situation peut exiger de la commune la mise en 
place d’obstacles matériels plus dissuasifs (muret, plots…). 

Réponse. − Aux termes de l’article L. 2212-1 et suivants du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire 
dispose de pouvoirs de police générale qui lui permettent de 
prendre des mesures ayant pour objet d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela comprend 
notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du 
passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (L. 
2212-2 du CGCT). Par ailleurs, l’article R. 417-10 du code 
de la route réprime le stationnement gênant la circulation 
publique, ce qui comprend notamment le stationnement 
d’un véhicule sur les trottoirs, les passages ou les accotements 
réservés à la circulation des piétons, ainsi que le 
stationnement devant les entrées carrossables des immeubles 
riverains. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au 
maire, en tant qu’autorité de police, de prendre les mesures 
nécessaires pour faire    cesser les troubles générés par le 
stationnement illicite de véhicules, en fonction de la 
configuration des lieux et de la gêne occasionnée. Ces 
mesures peuvent notamment prendre la forme d’obstacles 
matériels tels que des plots, potelets ou arceaux de 
stationnement. La responsabilité pour faute de la commune 
est susceptible d’être engagée si le maire s’abstient de prendre 
les mesures de police adéquates (Conseil d’Etat, 9 mai 2011, 
no 337055). 

La Gazette des communes, 16 avril 2018

Stationnement sauvage d’automobilistes 
2519. Mme Christine Herzog attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur sur le fait que 
certains riverains d’une voie publique sont parfois confrontés 
à des difficultés importantes liées au stationnement sauvage 
d’automobilistes qui ne respectent pas la réglementation. Il 

11 juin 2018 à Buding (canton de Metzervisse) 

18 mai 2018 à 
Saint-Jean-de-Kourtzerode 

(canton de Phalsbourg) : 
Remise de l'honorariat 

aux deux anciens 
adjoints au maire

Journal Officiel du Sénat, 17 mai 2018
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Réseau d’épuration des eaux et redevances 

5105. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de la transition écologique et 
solidaire, sur le fait que sa question écrite no 16855 du 18 
juin 2015 évoquait le cas d’une commune où certains 
habitants ne sont pas reliés à une station d’épuration, les 
effluents se déversant dans une canalisation de type unitaire 
destinée à recevoir les eaux usées et les eaux pluviales, sans 
aucun traitement en aval. La question était de savoir si 
les habitants peuvent être malgré tout obligés de payer 
une redevance d’assainissement. La réponse ministérielle est 
en contradiction avec plusieurs autres réponses ministérielles 
fournies auparavant, ce qui est pour le moins surprenant. 
Par ailleurs, même si comme l’indique la réponse, la 
simple collecte des eaux usées peut justifier le paiement de la 
redevance d’assainissement, il lui demande si les habitants 
concernés ne sont alors pas en droit d’exiger que le 
taux de la redevance auquel ils sont assujettis soit 
substantiellement inférieur au taux de la redevance appliqué 
aux autres habitants. 

Réponse. − Le principe d’égalité des usagers devant le service 
public impose d’assurer la même qualité de service aux 
usagers placés dans une situation comparable. Ce principe 
garantit l’égalité d’accès au service et l’égalité de 
traitement, notamment tarifaire. En application de ce  16 juin 2018 à Hultehouse (canton de Phalsbourg) : 

Inauguration des travaux du calvaireJournal Officiel du Sénat, 21 juin 2018

principe, le Conseil d’État a admis de longue date que la 
fixation de tarifs différents applicables pour un même 
service rendu à diverses catégories d’usagers implique, à 
moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, 
soit qu’il existe entre les usagers des différences 
de situation appréciables en relation directe avec le service 
assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par 
l’usager du service, soit qu’une nécessité d’intérêt 
général en rapport avec les conditions d’exploitation du 
service ou de l’ouvrage commande cette mesure (Conseil 
d’État, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). 
Dans ces conditions, le montant de la 
redevance d’assainissement collectif peut varier d’un 
secteur à l’autre au sein d’une même commune ou d’un 
même établissement public de coopération 
intercommunale dès lors que les habitants se trouveraient 
dans une situation différente au regard du service rendu. 

La lettre du m
aire rural, 12 juin 2018

5 mai 2018 à Dolving 
(ex canton de 
Fénétrange) : 
Inauguration du 
périscolaire avec 
Christine HERZOG
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Compteurs d’eau potable 

4111. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur sur l’installation des 
compteurs d’eau potable. Il lui demande si le gestionnaire 
du service public peut exiger que les compteurs d’eau soient 
à l’extérieur de l’habitation afin de pouvoir procéder aux 
relevés par télérelevage. 

Réponse. − Le règlement de service prévu à l’article L. 
2224-12 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) précise aux abonnés les prestations assurées par le 
service, ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, 
des abonnés, des usagers et des propriétaires, notamment en 
ce qui concerne les branchements. Les compteurs d’eau 
relèvent en règle générale de la propriété du service public de 
l’eau. Ainsi, une collectivité ou un exploitant du service de 
l’eau potable peut proposer le déplacement des compteurs 
d’eau aux limites extérieures des propriétés privées 
desservies, afin d’en faciliter la relève de la consommation, à 
l’occasion d’un programme de renouvellement des 
branchements. Le déplacement du compteur relève alors de 
la responsabilité de la collectivité ou de l’exploitant du 
service, qui doit en assurer le financement. Toutefois, 
l’installation de compteurs d’eau à l’extérieur des habitations 
ne revêt un caractère obligatoire que dans le cas des 
constructions pour lesquelles une demande de permis de 
construire a été déposée à compter du 1er novembre 2007, 
conformément aux dispositions de l’article R. 135-1 du code 
de la construction et de l’habitation qui dispose que 
l’installation de compteurs doit être compatible avec une 
relève de la consommation d’eau froide sans qu’il soit 
nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. 
Aucune disposition législative ne rend obligatoire la mise en 
place de compteurs individuels d’eau froide répondant aux 
caractéristiques de l’article R. 135-1 du code de la 
construction et de l’habitation dans les copropriétés dont la 
demande de permis de construire a été déposée 
antérieurement au 1er novembre 2007.

Appels téléphoniques indésirables 

2500. Sa question écrite du 9 octobre 2014 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire l’attention de M. le secrétaire d’État, 
auprès du Premier ministre, chargé du numérique sur le 
fait que nombre de nos concitoyens se plaignent de recevoir 
sur leur téléphone portable des appels venant de numéros 
inconnus situés à l’étranger. Le fait de répondre à ces 
numéros peut parfois provoquer des surtaxes à la charge des 
abonnés. Il lui demande s’il ne serait pas utile d’inviter les 
opérateurs de réseaux à mettre à disposition de leurs 
abonnés une fonction permettant de refuser des numéros de 
téléphone indésirables. − Question transmise à M. le 
ministre de l’économie et des finances. 

Réponse. − C’est dans le souci de protéger les 
consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux, 
d’un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, que 
l’article L. 223-1 du code de la consommation, issu de 
l’article 9 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, interdit à un professionnel, sous peine de 
sanction administrative (amende de 15 000 euros pour une 
personne physique et de 75 000 euros pour une personne 
morale), de démarcher par téléphone des consommateurs 
inscrits sur une liste d’opposition au démarchage 
téléphonique. En effet, pour beaucoup de nos concitoyens, 
les appels commerciaux répétés et à tous moments de la 
journée, dans l’objectif de leur vendre un produit ou un 
service, sont considérés comme une véritable nuisance. Ce 
dispositif suscite un réel engouement des consommateurs 
qui ne veulent plus être dérangés par des appels non 
souhaités : au 1er décembre 2017, 3,5 millions de personnes 
s’étaient inscrites, afin de ne plus faire l’objet de démarchage 
téléphonique. Il appartient aux entreprises qui ont recours à 
ce mode de prospection commerciale de s’assurer que leurs 
fichiers clients ne contiennent pas de numéros de téléphone 
inscrits sur le registre « BLOCTEL ». Elles doivent, à cet 
effet, saisir de manière régulière la société OPPOSETEL qui 
gère le site « BLOCTEL », afin de s’assurer de la conformité 
de leurs fichiers clients avec la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique et de faire retirer, par le 
gestionnaire de ce site, les numéros de téléphone qui y sont 
inscrits. À ce jour, la société OPPOSETEL a traité plus de 
130 000 fichiers clients, et a permis d’éviter en moyenne six 
appels par semaine aux consommateurs inscrits. Cependant, 
plusieurs éléments démontrent que le dispositif n’est pas 
pleinement respecté à ce jour. Près de 800 entreprises ont 
adhéré au nouveau dispositif, afin de faire retirer de leurs 
fichiers de prospection, les numéros protégés par « 
BLOCTEL », ce qui semble très en deçà du nombre de 
professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement 
à leur campagne de démarchage téléphonique. Depuis fin 
2016, à partir des signalements déposés par les 
consommateurs sur le site « BLOCTEL », la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté de nombreux 
contrôles d’entreprises suspectées de ne pas respecter les 
dispositions légales précitées.  

Journal Officiel du Sénat, 17 mai 2018 
Journal Officiel du Sénat, 17 mai 2018 

11 juin 2018 à Kuntzig (canton de Metzervisse) : Réunion avec 
les sénateurs Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG 
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La Gazette des communes, 16 avril 2018

Bulletin juridique des Collectivités locales, mars 2018

18 mai 2018 à Vieux-Lixheim 
(ex canton de Fénétrange)

30 juin 2018 à Moussey (ex canton de Réchicourt) : 
Andrej BABIS, Premier ministre de la République 
Tchèque et Christine HERZOG visitent l'ancienne 
usine BATA, qui avait été créée dans les années 30 
par un industriel tchèque 18 mai 2018 à Buhl-Lorraine (canton de Sarrebourg)
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Fracture numérique : Défendre les personnes âgées 
Les gouvernements successifs veulent obliger les 
Français à effectuer leurs déclarations administratives 
ou fiscales par internet et non par écrit. Cela peut se 
comprendre dans le cas des jeunes générations, nées 
avec l’informatique. 

Par contre, beaucoup de personnes âgées ne sont pas 
familiarisées avec l'utilisation d'un ordinateur. Il est 
donc inacceptable qu’on les oblige elles-aussi, à 
passer par internet pour leurs démarches. Jean-Louis 
MASSON avait déjà déposé une proposition de loi à 
ce sujet le 9 mars 2017. 

Il est revenu à la charge avec une résolution cosignée 
par Christine HERZOG, Claudine KAUFFMANN, 
Jean-Marie MIZZON, Stéphane RAVIER. Les cinq 
sénateurs demandent au Gouvernement d’exempter 
les personnes âgées, de toute obligation d'utiliser 
internet pour leurs démarches administratives.  Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppr17-393.pdf 

Transfert d'une voie privée ouverte au public 
3972. M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre 
d’État, ministre de l’intérieur, si le transfert d’office d’une 
voie privée, dans le domaine public communal, emporte 
également le transfert des réseaux secs et humides enfouis 
dans le tréfonds de la voie concernée ainsi que le 
transfert des équipements de surface comme les candélabres, 
les bancs ou les poubelles.

Réponse. − L’article L. 318-3 du code de l’urbanisme prévoit 
la possibilité du transfert d’office sans indemnité dans le 
domaine public communal, après enquête publique, des 
voies privées ouvertes à la circulation publique et situées dans 
un ensemble d’habitation. Une voie privée ouverte à la 
circulation publique, au sens de cet article, doit être 
entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui 
concourent à son utilisation et en constituent donc un 
accessoire indissociable. Il en va ainsi, par exemple, des 
réseaux d’évacuation pluviale ou des dispositifs d’éclairage 
public qui participent à la sécurité des usagers de la voie. Ces 
éléments annexes à la voie doivent être mentionnés dans le 
dossier soumis à l’enquête publique, conformément à l’article 
R. 318-10 du code de l’urbanisme.

Journal Officiel du Sénat, 19 juillet 2018

6 juillet 2018 à Ay-sur-Moselle (canton du Pays messin) : Cérémonie avec les sapeurs-pompiers 

24 juillet 2017 à Guessling-Hémering ( ex canton de Grostenquin) : 
Réunion avec les deux sénateurs et leur colistière, Stéphanie 
ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff



Obligation de déclarer ses revenus par internet 
2591. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’action et des comptes publics sur le fait 
qu’il lui a posé deux questions écrites relatives à 
l’obligation de faire la déclaration de revenus par 
internet. La réponse (publiée le 14 décembre 2017, p. 
4492) à la question no 1103 indique : « les personnes 
peu familières du numérique ont pu trouver de l’aide 
auprès des centres des finances publiques pour remplir leur 
déclaration de revenus en ligne. Des instructions ont été 
données aux services de la direction générale des finances 
publiques (DGFiP) afin que les sanctions pour non-respect de 
l’obligation de déclarer en ligne fassent l’objet d’une 
application particulièrement mesurée ». Il en résulte qu’en 
fait la dispense de déclaration par internet ne peut être 
accordée qu’au bon vouloir de l’administration. De plus, 
cette réponse est très hypocrite car si les personnes 
concernées ne parviennent pas à utiliser internet, on 
imagine mal un fonctionnaire en train d’effectuer la 
déclaration à leur place. Les intéressés sont là pour fournir 
des renseignements et certainement pas pour rédiger la 
déclaration par internet à la place des contribuables. Par 
contre la réponse (publiée le 14 décembre 2017, p. 4495) à 
la question écrite no 1505 indique : « l’amende stipulée à 
l’article 1738-4 du CGI qui prévoit une amende forfaitaire 
de 15 € en cas de non-respect de l’article 1649 quater B 
quinquies du CGI ne s’applique pas dans cette situation ». 

Dans un souci de cohérence, il lui demande laquelle 
des deux réponses doit être considérée comme pertinente. 

Réponse. − L’obligation de déclaration en ligne des revenus, 
codifiée sous l’article 1649 quater B quinquies, prévoit une 
mise en œuvre progressive de l’obligation en fonction du 
montant du revenu fiscal de référence jusqu’en 2019 (40 000 
euros en 2016, puis 28 000 euros en 2017 et 15 000 euros 
en 2018, tous les RFR en 2019) et dès lors que l a résidence 
principale des contribuables est équipée d’un accès à 
internet. Dans ce cadre, le dispositif législatif comporte 
déjà une exemption de l’obligation de déclarer en ligne 
pour les usagers dont la situation, l’âge, le handicap, 
l’accès au numérique (non-équipement, mauvaise maîtrise 
du numérique, « zone blanche »…) ne leur permet pas de 
déclarer en ligne. Ainsi, l’article 1649 quater B quinquies 
prévoit que ceux qui estiment ne pas être en capacité de 
déposer en ligne peuvent utiliser une déclaration papier sans 
autre démarche spécifique. La direction générale des 
finances publiques informe et rassure les usagers quant à 
cette exemption au moyen d’une mention visible sur la 
première page de la déclaration des revenus. S’agissant de 
l’article 1738-4 du CGI, qui prévoit une amende forfaitaire 
de 15 € en cas de non-respect de l’article 1649 quater B 
quinquies du CGI, il ne s’applique qu’aux usagers visés 
par l’obligation et donc en aucun cas à ceux dont la 
résidence n’est pas équipée d’internet ou qui estiment ne 
pas être capables de déclarer en ligne. 
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24 avril 2018 
à Brouderdorff 

(canton de 
Phalsbourg) 
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Procès-verbal d’une séance d’un conseil municipal 
4138. M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre 
d’État, ministre de l’intérieur, que le procès-verbal de 
séance d’une réunion de conseil municipal est établi au fur 
et à mesure de la séance du conseil municipal par le 
secrétaire de séance en application de l’article 
L. 2121-15        du      code       général       des         collectivités         territoriales
(CGCT). Le procès-verbal de séance doit être
approuvé par les conseillers municipaux présents à la
séance (Conseil d’État, 10 février 1995, commune de
Coudekerque-Branche). Il lui demande si l’approbation
du procès-verbal de séance doit nécessairement résulter
d’un vote des élus et si le refus d’un élu doit être inscrit
dans le registre.

consigner les causes de refus de conseillers municipaux en 
séance de signer les délibérations, il n’est indiqué nulle 
part sur quel support cette mention doit figurer. De 
même, il ressort d’une jurisprudence ancienne (Conseil 
d’État, 3 mars 1905, Papot, no 15450) et constante (par 
exemple, tribunal administratif de Rennes, 12 mars 1997, no 

941262) que « sous réserve de la mention des motifs, 
pour lesquels les conseillers municipaux n’auraient pas 
signé le procès-verbal, les conseils municipaux sont 
maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances ». 
Ainsi, à l’exception d’un contenu minimal destiné à 
établir et conserver les faits et décisions des séances du 
conseil municipal, ainsi que des éléments propres à 
permettre, à la fois, de garantir les droits des élus pendant les 
débats, ceux des administrés à l’information et à l’accès à la 
justice, et la possibilité pour le juge administratif 
d’exercer son contrôle sur les délibérations de la 
collectivité territoriale, aucune prescription générale ne 
s’impose à l’égard des procès-verbaux de séance d’un 
conseil municipal. De ce fait, il revient au règlement 
intérieur du conseil municipal de fixer ces prescriptions.

teur de Fénétrange, dont René 
Jager fut autrefois le maire, et 
aussi conseiller général du can-
ton.

C’est donc une trentaine de 
personnes, élus, personnels ad-
ministratifs, délégués et secré-
taires du Syndicat des eaux de 
Berthelming, ainsi qu’un chef 
d’entreprise, que la sénatrice a 
accueillis, en compagnie de son 
collègue Jean-Louis Masson.

Ce fut pour les responsables 
du canton une belle opportuni-
té de mieux comprendre le rôle 
et le fonctionnement de l’as-
semblée qui représente les terri-
toires, et qui garde un rôle im-
portant de contre-pouvoir.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Des élus découvrent le Sénat

Le canton de Fénétrange était représenté par les maires, des 
adjoints, des délégués du SEB et le personnel administratif. Christine 
Herzog et Jean-Louis Masson, au premier rang, à droite, ont joué le 
rôle de guide. Photo RL

Depuis la disparition du séna-
teur René Jager en 1983, le Pays
de Sarrebourg n’avait plus de
représentant dans la haute as-
semblée. Christine Herzog a
mis fin à cette situation qui du-
rait depuis plus d’un tiers de
siècle.

Le maire Richard Roos, lors
de l’une des visites de la sénatri-
ce au village, l’a sollicitée afin
d’obtenir son aide dans l’orga-
nisation d’une découverte du
Palais du Luxembourg. Projet
qui a vu le jour.

Le maire de Saint-Jean-de-
Bassel a tenu à faire bénéficier
de cette sortie ses collègues 
élus d’autres communes du sec-

Réponse. − Aucune disposition du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ne fixe de modalités de 
présentation des procès-verbaux des séances des conseils 
municipaux. Il convient à ce titre de noter que si l’article 
L. 2121-23 du CGCT mentionne l’obligation de

24 avril 2018 à Morville-lès-Vic (canton du Saulnois) : 
Réunion avec Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG

Républicain Lorrain, édition de Sarrebourg, 29 juin 2018

Journal Officiel du Sénat, 21 juin 2018

25 juin 2018 à Sarrebourg : Christine HERZOG lors d'une visite 
instructive et captivante à la compagnie de gendarmerie



18 mai 2018 
à Barchain 
(canton de 

Phalsbourg) : 
Réunion avec 

Jean-Louis 
MASSON et 

Christine 
HERZOG

24 avril 2018 à Maizières-lès-Vic (canton du Saulnois) : 
Réunion avec Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG

Assemblée générale des 39 Courcelles de France, le 27 mai 2018 dans 
le canton du Pays messin : Avec le sénateur Jean-Louis MASSON, la 
conseillère départementale Martine GILLARD, le président de la 
communauté de communes Roland CHLOUP et les maires de 
Courcelles-Chaussy  et  Courcelles-sur-Nied

Journal Officiel du Sénat, 19 juillet 2018 

13

15 juillet 1957, Ville de Strasbourg). Par ailleurs, selon 
l’article L. 2541-23 du CGCT, les actes des communes 
d’Alsace-Moselle qui étaient exécutoires de plein droit au 
3 mars 1982 – telles que les décisions règlementaires 
prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de 
police – le demeurent. Toutefois, même si la non 
transmission au titre du contrôle de légalité ne fait pas, 
dans ce cas particulier, obstacle au caractère exécutoire de 
l’acte, elle reste une obligation en Alsace-Moselle, 
comme sur l’ensemble du territoire, en application de 
l’article L. 2131-1 du CGCT (Conseil d’État, 28 
juillet 1989, Ville de Metz). L’article L. 2131-2 du 
CGCT exclut cependant de cette obligation les décisions 
prises par le maire relatives à la circulation et 
au stationnement. Enfin, l’ordonnance ministérielle du 
19 décembre 1887 impose une formalité 
supplémentaire aux arrêtés de police municipaux sous la 
forme d’une transmission au tribunal d’instance et au 
procureur de la République compétents. Cette 
disposition peut permettre de contester l’opposabilité 
d’un arrêté n’ayant pas satisfait à cette exigence 
particulière de publicité. Dans un jugement du 12 
février 2009, le juge de proximité de Strasbourg s’est 
ainsi fondé sur l’ordonnance de 1887 précitée pour 
déclarer non avenue une ordonnance pénale prise sur la base 
d’un arrêté préfectoral qui n’avait pas fait l’objet d’une 
transmission aux procureurs de la République de Colmar et 
Mulhouse. 

Pouvoirs de police en Alsace-Moselle 
1076. 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, 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. 

Réponse. − Les articles L. 2542-1 à L. 2542-13 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent le 
régime spécifique de police locale en Alsace-Moselle. La 
jurisprudence du Conseil d’État a également permis de 
préciser certains aspects de ce régime. Ainsi, dans l’arrêt 
Pétronelli du 2 avril 1954, la haute juridiction a estimé que le 
maire de Strasbourg agissait comme autorité de police 
municipale au nom de la commune. Cette solution a ensuite 
été confirmée dans un second arrêt en 1957 (Conseil d’État,
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6 mai 2018 
à Château-Salins : 

Souvenir de la Première 
guerre mondiale en 

présence de la sénatrice 
Christine HERZOG et 

de Stéphanie ZAMPIERI, 
maire de Vahl-lès-Bénestroff, 

colistière représentant 
Jean-Louis MASSON

13 avril 2018 à Cappel
(canton de Freyming-
Merlebach) : Réunion 
avec Jean-Louis MASSON 
et Christine HERZOG

Règlement local de construction 
1587. Sa question écrite du 21 juillet 2016 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre 
de la cohésion des territoires sur le fait que la loi locale du 
7 novembre 1910 relative à la police de la construction est 
encore appliquée en Alsace-Moselle. Elle permet au maire 
d’édicter des arrêtés dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène 
et de l’esthétique locale en lien avec la situation et l’aspect 
extérieur des constructions. Cette loi est utile car ainsi le 
maire peut par exemple prendre des arrêtés pour compléter 
une carte communale, document qui se borne à fixer le 
périmètre constructible sans rien prévoir sur la nature des 
constructions. Actuellement, dix règlements municipaux de 
construction sont en vigueur dans le département de la 
Moselle (communes de Bettviller, Chemery-les-Deux, 
Hagen, Heining-lès-Bouzonville, Hémilly, Hoste, 
Gelucourt, Mainviller, Neunkirchen-lès-Bouzonville, 
Servigny- lès-Sainte-Barbe). Si un règlement local de 
construction fixe une contrainte différente de la contrainte 
générale d’urbanisme (règlement national d’urbanisme, plan 
local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale…), il lui 
demande laquelle doit prévaloir. C’est par exemple le cas 
pour une différence dans la hauteur maximale autorisée des 
immeubles, pour l’imposition d’une couleur différente des 
toits et façades… 

de l’hygiène mais aussi dans l’intérêt de l’esthétique locale en 
ce qui concerne la situation et l’aspect extérieur des 
constructions. Le maire a donc la possibilité d’élaborer un 
règlement municipal des constructions qui comporte des 
dispositions d’urbanisme, similaires sur certains points à 
celles du plan d’occupation des sols (POS) ou du plan local 
d’urbanisme (PLU). Cette loi locale coexiste avec le droit 
général de l’urbanisme et, en application du principe posé 
par l’article 80-II de la loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 
portant réforme de l’urbanisme, le droit général de 
l’urbanisme n’est applicable aux départements dans lesquels 
une législation locale est actuellement en vigueur que dans la 
mesure où il ne déroge pas à cette législation. Les juridictions 
administratives ont confirmé dans plusieurs décisions le 
maintien en vigueur de cette loi de 1910 (CE, 2 mars 1984, 
Merckling, requête nº 13022 ; CE, 10 juillet 1995, agence 
immobilière Stahl, ville de Strasbourg, requêtes nº 105226 et 
105676) et sa prééminence sur le droit général (tribunal 
administratif de Strasbourg, 3 novembre 1988, Mme Bindels 
Knoblock, association pour la sauvegarde et la mise en valeur 
de la Petite France/Ville de Strasbourg). Il en résulte que 
deux législations sont simultanément applicables dans les 
départements concernés et qu’il faut dans chaque cas 
comparer les règles édictées par le POS ou le PLU, s’il en 
existe un, et celles édictées par le règlement municipal des 
constructions. Lorsqu’il y a seulement des différences entre 
les dispositions applicables, c’est la disposition la plus sévère 
qui s’applique ; lorsqu’il y a des contradictions entre les 
règles édictées, ce sont celles prévues par le règlement 
municipal des constructions qui priment (tribunal 
administratif de Strasbourg, 12 avril 1988, M. Papandréou 
et autres requêtes nº 871081 et nº 881572).

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 

Journal Officiel du Sénat, 15 mars 2018 
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M. le président. La parole est à Mme Christine Herzog,
pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la 
liste d’aucun groupe politique. (Applaudissements sur des travées 
du groupe Les Républicains.) 

Mme Christine Herzog. Ma question s’adresse à 
Mme la ministre des solidarités et de la santé. 

Madame la ministre, selon plusieurs informations récentes, les 
pensions de réversion seraient remises en cause. Or ces 
pensions concernent actuellement 4,4 millions de bénéfi-
ciaires, dont 89 % de femmes. Pour plus de 1 million 
d’entre elles, il s’agit de leur seul revenu. 

Certes, le Gouvernement a déjà fait une petite marche 
arrière en indiquant qu’« aucun bénéficiaire actuel ne verra sa 
pension de réversion diminuer ». Cependant, cela ne règle 
absolument pas le problème, car, outre les femmes déjà 
pensionnées, des millions de femmes ont vocation à percevoir 
cette pension compte tenu des cotisations déjà versées par leur 
conjoint. 

Ces femmes sont des mères de famille qui ont fait le choix de 
sacrifier leur carrière pour élever leurs enfants ou pour épauler 
dans son activité un conjoint agriculteur, artisan ou 
commerçant. Lorsqu’elles ont fait ce choix, elles ont bien 
entendu pris en compte la pension de réversion, qui était une 
garantie pour leur fin de vie. Il n’est pas acceptable que les 
règles du jeu soient modifiées brutalement et que ces femmes 
soient spoliées de tout ou partie de la réversion qui avait 
conditionné leur choix. 

Il serait par exemple inhumain que, sous prétexte qu’elle ne 
serait pas veuve au moment du vote de la loi, la pension de 
réversion d’une femme âgée de 60 ans soit amputée. 

Pour l’avenir, nul ne conteste la nécessité de réorganiser les 
régimes de retraite, y compris les pensions de réversion. En 
revanche, la remise en cause des droits acquis serait une 
injustice patente. 

C’est un principe fondamental que le Gouvernement doit 
respecter, tout comme il a respecté les droits acquis des 
cheminots déjà embauchés en leur maintenant le bénéfice du 
statut. Malheureusement, les mères de famille ne dispo-sent pas 
des mêmes moyens dissuasifs que les cheminots et ne peuvent pas 
se mettre en grève. 

C’est pourquoi je me fais auprès de vous la porte-parole de 
toutes ces personnes fragiles qui ne peuvent se défendre. Je 
vous demande ici, au nom de toutes les femmes concernées, de 
me rassurer en me confirmant que la future réforme des 
retraites n’aura aucune conséquence majeure sur leur niveau de 
vie. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – 
Mme Nadia Sollogoub applaudit également.) 

DEFENDRE LES PENSIONS DE REVERSION

C’est un principe fondamental que le Gouvernement doit 
respecter, tout comme il a respecté les droits acquis des 
cheminots déjà embauchés en leur maintenant le bénéfice du 
statut. Malheureusement, les mères de famille ne dispo-sent pas 
des mêmes moyens dissuasifs que les cheminots et ne peuvent pas 
se mettre en grève. 

des retraites n’aura aucune conséquence majeure sur leur 
niveau de vie. (Applaudissements sur des travées du groupe Les 
Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.) 

M. le président. La parole est à Mme la ministre des solidarités 
et de la santé. 

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. 
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, 
madame la sénatrice Christine Herzog, j’ai déjà répondu un 
certain nombre de fois à cette question, mais je 
comprends qu’elle suscite de l’inquiétude, notamment chez nos 
compatriotes femmes ayant fait des choix de carrière qui les 
expose à avoir de petites retraites. 

Pour l’avenir, il faut s’interroger sur la manière dont ces 
carrières hachées et les choix faits par les femmes seront pris en 
compte. Il faut les rassurer sur le fait que les pensions de 
réversion seront bien entendu poursuivies, maintenues dans la 
future réforme des retraites. 

Je le répète : les pensions de réversion pour les personnes qui 
les touchent déjà ne seront en rien modifiées. 

Un sénateur du groupe Les Républicains. C’est faux!  

Mme Agnès Buzyn, ministre. Pour celles qui seront bénéfi-
ciaires dans les années qui viennent de pensions de réversion, les 
droits sont en train d’être travaillés avec les partenaires sociaux. 

Mme Esther Benbassa. Voilà!  C’est ce que l’on redoutait!  
Mme Agnès Buzyn, ministre. Il n’est pas question de 

diminuer les droits déjà acquis par ces personnes. La 
réforme des retraites prévoira d’ailleurs une période de transi-tion, 
qui permettra de prendre en compte le fait qu’un certain 
nombre de personnes ont fait des choix de vie. 

Tout cela fait aujourd’hui partie des négociations avec les 
partenaires sociaux. L’objectif de cette réforme, c’est plus de 
justice, plus d’équité, plus de lisibilité. En aucun cas, le 
Gouvernement n’imagine pénaliser les femmes, puisqu’il sait 
qu’elles sont les premières en difficulté face à des petits salaires 
et à des petites retraites. 

Question au Gouvernement, séance du Sénat du 10 juillet 2018

C’est pourquoi je me fais auprès de vous la porte-parole 
de toutes ces personnes fragiles qui ne peuvent se défendre. 
Je vous demande ici, au nom de toutes les femmes concernées, 
de me rassurer en me confirmant que la future réforme



Réforme des institutions : Trois propositions 

Cliquer  : http://www.senat.fr/leg/ppl17-640.pdf 

Cliquer  : http://www.senat.fr/leg/ppl17-618.pdf 
http://www.senat.fr/leg/ppl17-619.pdf

Une proposition (n°640 ; 5 juillet 2018) a été 
déposée par Jean-Louis MASSON, Christine 
HERZOG et Claudine KAUFFMANN :  

- instauration d’un contrôle juridictionnel sur le
découpage des circonscriptions électorales (les avis
actuels sont seulement consultatifs) ; - réduction du
nombre des parlementaires conditionnée à une
garantie de représentation de la ruralité ; - défense et
respect de la primauté de la langue française ;
- obligation de soumettre à référendum tout transfert
de compétence et tout élargissement de l’Union
européenne ; - reconnaissance du vote blanc.

Deux autres propositions (n°618 et n°619 ; 2 juillet 
2018) déposées par Jean-Louis MASSON tendent à 
supprimer le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) ainsi que ses homologues 
régionaux (CESER).  Ces organismes n’ont qu’un rôle 
consultatif et rendent des avis dont personne ne se 
soucie. Ils jouent le rôle de mouches du coche car 
n’étant pas élus, leurs membres n’ont pas de compte à 
rendre et sont souvent désignés par copinage. 

24 juillet 2017 à Laning 
( ex canton de Grostenquin) : 
Réunion avec les deux sénateurs 
et leur colistière, Stéphanie 
ZAMPIERI, maire de 
Vahl-lès-Bénestroff

26 juillet 2017 
à Epping 

( ex canton de 
Volmunster) : 
Réunion avec 

Jean-Louis MASSON 
et Christine HERZOG
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16 mai 2018 
à Languimberg 

(ex canton de 
Réchicourt) : 

Cérémonie avec 
les sapeurs-

pompiers

30 mai 2018 au Sénat : Jean-Louis MASSON accueille le conseil 
municipal des jeunes d'Ay-sur-Moselle (ex canton de Vigy) 

Frais de scolarisation dans une école privée 
2593. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fait que 
l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation prévoit que la 
commune de domicile d’un enfant scolarisé dans une autre 
localité doit payer à celle-ci les frais de scolarisation dans le 
cas où la scolarisation est liée à « l’inscription d’un frère ou 
d’une sœur dans un établissement scolaire dans une même 
commune ». Lorsque l’établissement scolaire concerné est 
une école privée comportant des classes de collège et de 
classes de primaire, il lui demande si le fait que le frère soit 

Réponse. − Conformément au principe de parité de 
financement entre les écoles élémentaires publiques et 
privées sous contrat d’association, issu de la loi no 

2009-1312 du 28 octobre 2009, la contribution de la 
commune de résidence à la scolarisation d’un élève dans une 
école privée située dans une commune autre que celle du 
domicile familial constitue une dépense obligatoire, dès lors 
que cette contribution aurait également été due si cet élève 
avait été scolarisé dans une école publique de cette autre 
commune. L’article L. 442-5-1 du code de l’éducation 
détermine les cas dans lesquels le maire de la commune de 
résidence a l’obligation de contribuer à la scolarisation 
d’enfants dans une école élémentaire privée située dans une 
autre commune. Ainsi, comme pour l’enseignement public, 
la contribution de la commune de résidence est obligatoire 
lorsque la scolarisation d’un enfant dans une école d’une 
autre commune est justifiée par l’inscription d’un frère ou 
d’une sœur dans un établissement scolaire de la même 
commune. Toutefois, cette obligation de participation de la 
commune de résidence doit être comprise comme ne 
concernant que l’enfant scolarisé aux niveaux des classes 
maternelles et élémentaires lorsque son frère ou sa sœur est 
scolarisé (e) dans une classe de ces mêmes niveaux (cour 
administrative d’appel de Marseille, 27 mai 2015, 
Organisme de gestion de l’école catholique).

scolarisé au collège peut justifier l’obligation pour la 
commune de domicile de participer aux frais de 
fonctionnement au titre de la sœur qui vient d’être inscrite 
en primaire. 

Journal Officiel du Sénat, 31 mai 2018

La lettre du maire, 
10 avril 2018 
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LENGELSHEIM

Le blues du maire
Il a déjà vécu la baisse des dota-

tions de l’Etat, il subit désormais la 
fermeture de l’école. Michel Behr, 
le maire de Lengelsheim, a le blues. 
Il l’a dit et répété aux sénateurs 
Jean-Louis Masson et Christine 
Herzog.

Le jeune élu pointe notamment 
du doigt « l’oubli des zones rurales 
et les contraintes budgétaires tou-
jours plus intenses… mais aussi les 
choix politiques qui gangrènent la 
vie quotidienne de nos villages ».

Plusieurs points évoqués par les 
membres du conseil municipal, 
comme la fermeture de l’école. On 
ne sait pas encore ce que devien-
dra le bâtiment à la rentrée. Ou 
l’assainissement. La commune 
n’est toujours pas reliée à un réseau 
de traitement des eaux usées. Des 
études sont en cours.

Si Jean-Louis Masson est connu au Pays de Bitche, Christine Herzog, nouvelle sénatrice, 
a visité pour la première fois Lengelsheim. 

Républicain Lorrain, édition de Sarreguemines, 30 juillet 2018

Journal Officiel du Sénat, 2 août 2018

Droit local et régime des cultes 

6504.	 − 2 août 2018. − M. Jean Louis Masson attire 
l’attention de M. le Premier ministre sur le fait que la raison 
d’être du droit local, applicable en Alsace-Moselle, réside 
dans ses racines historiques. Plus précisément, le droit local 
a été maintenu « au titre des avantages acquis plus favorables 
que les dispositions du droit commun mais pas comme un 
particularisme conduisant à une logique de territorialisation 
et de remise en cause de la République une et indivisible ». 
Cela correspond d’ailleurs à la jurisprudence de la 
décision SOMODIA du Conseil constitutionnel. 
Cependant, certains veulent actuellement élargir le droit 
local à de nouveaux domaines en l’éloignant du droit 
français général. Le régime des cultes serait la principale 
cible d’une telle évolution. La finalité ouvertement exprimée 
dans la presse est d’intégrer le culte musulman parmi les 
cultes officiels (rémunération des imams, obligation pour 
les communes d’entretenir les mosquées…). La finalité 
est aussi, sous-couvert d’enseignement « interreligieux », de 

pouvoir organiser des cours de religion musulmane dans 
les écoles publiques. Suite à des démarches de 
parlementaires alsaciens en ce sens, le 
Gouvernement a accepté de présenter en juillet 
2018 à l’Assemblée nationale, un amendement no 2531, 
au projet de réforme constitutionnelle. Cependant, cet 
amendement est contradictoire puisqu’au sens littéral, le 
terme « aménager » pour le droit local, peut signifier 
une remise en cause de la jurisprudence 
SOMODIA, alors que l’exposé des motifs précise 
le contraire. Il lui demande donc si l’intention 
du Gouvernement est soit de ne permettre que 
des aménagements conformes à la jurisprudence 
SOMODIA, soit le contraire. Par ailleurs, le principal 
enjeu de cet amendement concerne le régime local des 
cultes et il lui demande pourquoi le Gouvernement n’a 
pas effectué au préalable une consultation de 
l’Observatoire de la laïcité, lequel avait précisément 
été créé auprès du Premier ministre dans ce but.  

Alsace-Moselle : Défendre le droit local
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Indivision faisant suite à un héritage 
3280. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme 
la garde des sceaux, ministre de la justice sur les 
conséquences très négatives qui résultent de situation 
d’indivision faisant suite à des héritages. Cela conduit 
souvent à ce que des anciennes maisons soient laissées à 
l’abandon ou que des terrains soient en friches avec des 
incidences déplorables sur l’urbanisme des communes et 
sur l’environnement. Il lui demande s’il serait possible de 
modifier la législation afin qu’après un certain 
temps, un seul des héritiers puisse demander la 
liquidation de l’indivision, notamment dans le cas où les 
autres héritiers se désintéressent d’un immeuble bâti ou d’un 
terrain tout en refusant de céder leur part. 

Réponse. − Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne 
peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage 
peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis 

par jugement ou convention. Un seul des héritiers, quelle 
que soit l’importance de ses droits indivis dans la succession, 
peut ainsi toujours solliciter en justice la sortie de 
l’indivision. Il doit par ailleurs être relevé l’existence 
actuelle de mécanismes pertinents dans le code civil pour 
pallier la paralysie du fonctionnement de l’indivision 
comportant de nombreux indivisaires, notamment : 
l’autorisation par le président du tribunal de grande 
instance de toute mesure urgente (article 815-6 du code 
civil) ; la possibilité pour tout indivisaire de faire seul des 
actes conservatoires (article 815-2 du même code) ; la 
désignation judiciaire d’un mandataire successoral 
provisoire à la demande de tout indivisaire en cas d’inertie, 
de carence ou de faute d’un ou plusieurs héritiers 
dans l’administration de la succession (article 813-1 du code 
civil) ; l’habilitation judiciaire d’un indivisaire à passer seul 
un acte lorsqu’un coindivisaire est hors d’état de manifester 
sa volonté ou que son opposition met en péril l’intérêt 
commun (articles 815-4 et 815-5 du même code). 

Voie publique dégradée par des racines d’arbres 
2421. Sa question écrite du 12 février 2015 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre d’État, 
ministre de l’intérieur, le cas d’une commune ayant 
constaté que des arbres anciens plantés sur une propriété 
privée jouxtant une voie communale, avaient leurs racines 
qui se développaient vers la voie publique, sous les trottoirs 
bordant cette propriété privée. Il lui demande si un texte 
spécifique permet à la collectivité d’exiger la suppression des 
arbres litigieux ou a minima, la réfection du trottoir et des 
enrobés de la voie publique dégradée par ces racines d’arbres. 

Réponse. − Les différentes obligations en matière de 
plantations, à la charge des propriétaires privés riverains des 
voies communales, ont notamment pour objet de préserver 
leur intégrité. Dans l’hypothèse où le développement des 
racines d’arbres anciens plantés sur une propriété privée 
riveraine causerait un dommage à une voie communale, le 
maire peut tout d’abord, dans le cadre de ses pouvoirs de 
police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), imposer aux propriétaires 
desdites plantations leur élagage. Le cas échéant, le maire 
peut faire usage du pouvoir d’exécution d’office qui lui est 
accordé par l’article L. 2212-2-2 du CGCT. Dans ce cas, le 
maire doit préalablement procéder à une mise en demeure du 
propriétaire, et après que celle-ci soit restée sans résultat, il 
peut faire effectuer d’office les travaux d’élagage. En 
application de cet article, les frais d’élagage sont mis à la 
charge du propriétaire concerné. L’abattage des arbres en 
cause pourrait en outre être prescrit au titre de l’article L. 
2212-4 du CGCT ; cette disposition ne peut toutefois être 
qu’utilisée en cas de danger grave et imminent. Par ailleurs, le 
maire peut mettre en œuvre les dispositions du 5° de l’article 
R. 116-2 du code de la voirie routière, lequel dispose que « 
seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l’absence 
d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou 
haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public 
routier ». Le cas échéant, il appartient au maire de dresser le 
procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le 
transmettre à la juridiction judiciaire, compétente pour la 
répression des infractions à la police de la conservation du 
domaine public routier, conformément à l’article L. 116-1 
du code de la voirie routière. S’agissant du dommage 
éventuellement causé à la voie communale, la commune est 
fondée à en demander réparation au propriétaire de l’arbre 
qui en est à l’origine sur la base des articles 1240 à 1242 du 
code civil.

26 juillet 2018 à Loutzviller (ex canton de Volmunster) : Réunion 
avec les deux sénateurs et leur colistier Paul DELLINGER 

  Journal Officiel du Sénat, 14 juin 2018

  Journal Officiel du Sénat, 12 juillet 2018
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Respect de l’orthographe des noms de famille 
2360. Sa question écrite du 21 mai 2015 n’ayant pas 
obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean 
Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des 
sceaux, ministre de la justice sur le fait qu’en réponse à sa 
question écrite no 19381 du 22/09/2005, il lui a été 
indiqué que dans les actes d’état civil, seuls pouvaient être 
utilisées les lettres et les accentuations de l’écriture 
latine, même si les noms sont d’origine étrangère. 
Toutefois en Alsace-Moselle, de nombreuses personnes ont 
dans leur acte de naissance des lettres ou des signes 
allemands spécifiques, par exemple le « o » surmonté d’un 
tréma. Dans l’hypothèse où la loi prévoit que nul ne peut 
porter un nom autre que son nom de naissance, il lui 
demande si l’officier d’état civil peut pour les actes d’état 
civil ultérieurs (mariage…) remplacer le « o » avec tréma par 
les lettres « oe ». Si oui, il souhaite connaître sur quel 
fondement juridique car normalement la loi du 6 fructidor 
de l’an II doit s’appliquer. 

Réponse. − Les actes de l’état civil doivent être rédigés en 
langue française. La circulaire du 23 juillet 2014 relative à 
l’état civil (NOR : JUSC1412888C) rappelle que la loi no 

118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose que les 
actes publics doivent être écrits en langue française sur le 
territoire de la République. De surcroît, le premier alinéa de 
l’article 2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle 
no 92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la 

Photo : Stéphanie ZAMPIERI (Vahl-lès-Bénestroff), 
Jean-Louis MASSON sénateur sortant, Mireille 
CINQUALBRE (Stiring-Wendel), Michel PAQUET 
(Zoufftgen), Christine HERZOG (Hertzing), Paul 
DELLINGER (Schorbach), Pascal RAPP (Falck)

Il y a un an, lors des élections sénatoriales du 24 septembre 2017, la liste indépendante Moselle Avenir conduite par Jean-Louis MASSON 
a devancé toutes les listes des partis politiques. Arrivant en tête, elle a enlevé deux des cinq sièges. 

  Journal Officiel du Sénat, 5 juillet 2018

est le français. Il s’ensuit notamment que l’alphabet utilisé doit 
être celui servant à l’écriture du français couramment 
dénommé « alphabet romain ». Cet alphabet est un dérivé de 
l’alphabet latin et romain, qui est employé dans divers États 
occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il 
est actuellement fait usage en France. Il faut donc n’entendre 
par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l’écriture 
de la langue française. Par conséquent, il n’est pas possible de 
retenir des signes qui, tout en faisant partie de certains 
alphabets romains, n’auraient pour autant aucun équivalent en 
français. Les seuls signes diacritiques admis sont les points, 
tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits 
aux voyelles et consonnes autorisées par la langue française. 
Ainsi, les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe 
diacritique connues de la langue française sont : à-â-ä-é-è-ê-ë-ï-
î-ô-ö-ù-û-ü-ÿ-ç. La circulaire du 23 juillet 2014 précise que les 
ligatures "æ"ou"Æ"et"œ"ou"Œ"équivalents de"ae"(ou"AE") et 
"oe"(ou"OE") sont admises par la langue française. Tout autre 
signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut en 
revanche être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état 
civil. Il résulte donc de ces principes que le nom d’une 
personne de nationalité étrangère ou d’origine étrangère doit 
être inscrit en respectant l’orthographe usitée dans le pays, en 
ne retenant toutefois que les voyelles et consonnes connues de 
la langue française, sans reproduire les éventuels signes 
diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la 
langue française. Ces règles doivent être appliquées 
indépendamment de la prononciation selon la phonétique 
française. 
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Présidence de la République 
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Décret du 13 juillet 2018  
portant promotion et nomination 

NOR : PREX1815750D 

Par décret du Président de la République en date du 13 juillet 2018, pris sur le rapport du Premier ministre et des 
ministres et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu les déclarations du conseil 
de l’ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et 
règlements, sont promus ou nommés, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade :  

14 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 160 

Premier ministre 
Au grade de chevalier 

M. Anjubault (Thierry, Marcel), chef du secrétariat de la commission des affaires économiques de l’Assemblée
nationale ; 30 ans de services.

Mme Zapata, née Fournet (Annie, Odette, Édith), directrice générale d’une association d’aide aux parents et amis 
de personnes handicapées ; 40 ans de services. 

Mme Zimmermann, née Kin (Marie, Joséphine, Julienne dite Marie-Jo), ancienne députée de la Moselle, 
conseillère municipale de Metz ; 44 ans de services. 

 Dans la Meuse également, 
Jean-Louis Dumont, l’ancien 
maire socialiste de Verdun de 
1989 à 1995, député de 1981 à 
1993 et de 1997 à 2017, qui 
préside au niveau national 

Tous les amis de Marie-Jo ZIMMERMANN se réjouissent de sa nomination dans l'ordre de la 
Légion d'honneur au titre du Premier ministre.
Une distinction bien méritée pour tout le travail qu'elle a effectué pendant près de vingt ans à 
l'Assemblée Nationale, notamment au service de la cause des femmes.

Légion d’honneur : 
la promotion du 14-Juillet

La promotion du 14 Juillet de 
la Légion d’honneur, publiée 
au Journal officiel, distingue 
cette année 392 personnalités, 
dont plusieurs de la région Grand 
Est.

En Lorraine, Muriel Nguyen, 
la préfète de la Meuse, est 
nommée chevalier au titre du 
ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Muriel 
Nguyen a notamment dû gérer, 
depuis son arrivée dans le 
département en septembre 
2016, le délicat dossier Cigéo, 
ainsi que les incidents ayant 
opposé à plusieurs reprises 
forces de l’ordre et militants anti-
Bure. 

l’Union sociale pour l’habitat, 
est nommé chevalier au titre 
du ministère de la Cohésion 
des territoires. En Moselle, 
Marie-Jo Zimmermann, ancienne 
députée et conseillère municipale 
à Metz, est nommée chevalier 
au titre du Premier ministre. 
Elle a fait avancer la cause des 
femmes grâce à un combat 
législatif sans relâche. 

Républicain Lorrain, 15 juillet 2018



Communiqué de Jean-Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN – 18 juillet 2018 

GRAND EST : LA GABEGIE FINANCIERE
Pour un retour aux trois anciennes régions 

La création de la région Grand Est a été une 
profonde erreur car les régions préexistantes (Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardenne) répondaient 
beaucoup mieux aux besoins. La région Grand Est a 
une étendue démesurée (plus grande que la Belgique 
et plus grande que l’ensemble des trois Länder 
allemands voisins). Cela ne permet absolument pas 
d’avoir une gestion de proximité et cela favorise 
hélas, une véritable gabegie financière. 

Il faut donc regretter que beaucoup d’élus du Grand 
Est se complaisent dans un système dont ils sont les 
seuls bénéficiaires. Certains qui étaient les premiers 
à dénoncer la perte d’identité des anciennes régions 
ont complètement retourné leur veste et dressent 
maintenant les louanges du Grand Est. Ils ne voient 
en l’espèce que leur intérêt politique personnel. 
D’autres sont même plus terre à terre et ne sont 
motivés que par les aspects matériels ou financiers 
dont ils profitent. 

Quoi qu’il en soit, les dernières réunions (séance 
plénière et commission permanente) montrent que 
les dérives s’accumulent.  

Ainsi, la délibération relative à une liaison TGV entre 
la Lorraine et Dijon relance l’idée d’une troisième 
gare d’interconnexion (Vandières). N’y a-t-il pas des 
projets plus pertinents ? Par exemple, rétablir la voie 
ferrée Sarreguemines-Bitche-Niederbronn, conforter 
la desserte ferroviaire de Verdun, élargir l’autoroute 
A31 en évitant la création d’un péage…  

De même, nos concitoyens ne supportent plus les 
dépenses somptuaires : des millions d’euros votés 
pour agrandir le conseil régional à Strasbourg, 
l’augmentation de 51% en deux ans des frais de 
déplacement, l’achat pour plusieurs millions d’euros 
d’un hôtel particulier afin de créer une soi-disant 
maison du Grand Est à Paris…  

Jean-Louis MASSON
Sénateur de la Moselle

Conseiller départemental du Pays messin

Marie-Jo ZIMMERMANN 
Membre honoraire du Parlement 
Conseillère municipale de Metz 

Pour en savoir plus, consulter les journaux L'Alsace ou les DNA du 18 juillet 2018 
ou cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/grandest.pdf
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Décidément, le Grand Est n’est vraiment pas à la 
hauteur. Tôt ou tard, il faudra choisir entre ceux qui 
réclament le retour aux trois anciennes régions et les 
profiteurs du Grand Est. Dès à présent, soutenons à 
100% ceux des Alsaciens qui sont honnêtes et qui se 
battent pour le rétablissement de leur ancienne 
région.EnLorraineetenChampagne-Ardenne,ilest
égalementtempsdeseréveiller.



17 avril 2018 à l'Assemblée nationale : La conférence 
de  presse de N. DUPONT-AIGNAN et J-L MASSON Le Figaro, 18 avril 2018

Pour un référendum
sur l'immigration 

Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/ppl459.pdf 

Pour la première fois sous la Vème République,  deux 
parlementaires, le député Nicolas DUPONT-
AIGNAN et le sénateur Jean-Louis MASSON ont 
déposé une proposition de loi afin d’organiser un 
référendum d’initiative populaire.  

Ce référendum viserait à renforcer le contrôle de 
l’immigration en France. Outre le Figaro, la chaîne 
TV Libertés est longuement revenue sur cette 
initiative (émission du 21 avril). Cliquer ci-après   
https://www.tvlibertes.com/2018/04/21/22729/samedi-politique-
immigration-droites-a-lepreuve-de-verite-guillaume-bernard 

Le 26 avril, une réunion débat a été 
organisée en Lorraine. Outre le 
référendum sur l'immigration, les 
participants ont évoqué les grands thèmes 
d'actualité : choix entre une Europe des 
Nations et une Europe fédérale, lutte 
contre les communautarismes...
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