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Depuis la présidence Sarkozy, les gouvernements successifs de droite comme de
gauche veulent supprimer les communes. La récente loi NOTRe s’ajoute aux
précédentes, avec des transferts massifs de compétences, des restrictions
budgétaires sans précédent et un nouveau redécoupage autoritaire des
intercommunalités.

Malheureusement, seuls 49 sénateurs sur 348 ont voté contre cette loi.
Pire, un sénateur mosellan gesticulait au premier rang de la manifestation des
maires contre cette loi NOTRe... mais il a voté pour, sans aucun scrupule.

Comme il s’y était engagé et en sa double qualité de sénateur et de membre de la
commission  départementale de l’intercommunalité (CDCI), Jean-Louis
MASSON organise des réunions partout dans le département afin de servir de
porte-parole aux communes lors des futurs votes de la CDCI sur le redécoupage.

Loi NOTRe et redécoupage des intercommunalités

Cette lettre d’information peut-être
consultée sur internet :
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/

lettre_no_79.pdf

J-L MASSON est l’un des 49 sénateurs sur 348
qui ont voté contre la loi NOTRe

3 septembre 2015 à Folschviller (canton de Saint-Avold) : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON sur le redécoupage des intercommunalités

Quel avenir pour les communes ?



29 juin 2015 à Creutzwald : Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON et sa colistière Jacqueline JACQUEMIN
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La Lettre du Maire rural, 8 juin 2015



Plus d’équité fiscale pour les retraités
Contrairement aux actifs, les retraités qui emploient une personne à domicile n’ont droit qu’à une déduction
fiscale et non à un crédit d’impôt. La différence est considérable car si la personne ne paye pas d’impôt sur le
revenu, ce qui est le cas des retraités modestes, la déduction fiscale ne sert à rien. Au contraite, le crédit
d’impôt donne droit à un remboursement par l’Etat. Les retraités modestes sont ainsi pénalisés par rapport
aux actifs. Jean-Louis MASSON vient donc de déposer une propostion de loi pour remédier à cette injustice.

Exposé des motifs de la proposition de loi

La présente proposition de loi entend mettre fin à une
profonde injustice dans l’octroi des aides fiscales pour
l’emploi de personnes à domicile. Ces aides peuvent s’élever
à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 €.
Or elles prennent la forme d’un crédit d’impôt dans le cas
des personnes actives et seulement d’une déduction fiscale
dans le cas des retraités.

Ainsi, une personne active ne payant pas d’impôt sur le
revenu bénéficie du crédit d’impôt et le montant de l’avantage
fiscal lui est remboursé par l’Etat. Au contraire, seuls les
retraités payant un impôt sur le revenu peuvent bénéficier
de la déduction fiscale et seuls les retraités assez aisés pour
payer un impôt sur le revenu au moins égal à 50 % de la
dépense engagée peuvent en bénéficier pleinement.

Ce régime discriminatoire pénalise spécialement les retraités
ayant les revenus les plus faibles, alors même qu’ils forment
la population qui en aurait le plus grand besoin (aides à la
mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Il est donc
nécessaire de revoir ce dispositif en accordant les mêmes
droits à tous les contribuables.
cf : http://www.senat.fr/leg/ppl14-537.pdf

N° 537

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2015

PROPOSITION DE LOI

tendant à faire bénéficier les retraités du crédit
d’impôt pour l’emploi de salariés à domicile,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

11 juin 2015 à Hargarten-aux-Mines (canton de Bouzonville) :
Réunion de travail avec le sénateur Jean-Louis MASSON

24 juillet 2015 à Morville-sur-Nied (ex canton de Delme) :
Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON
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23 juillet 2015 à Metzeresche (canton de Metzervisse) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 9 juillet 2015

La Gazette des communes, 1er juin 2015



10 juillet 2015
à Fribourg

(ex canton de
Réchicourt) :

Réunion d’information
avec le sénateur

Jean-Louis MASSON

10 juillet 2015 à Guinzeling (ex canton d’Albestroff) : Réunion
d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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Journal Officiel du Sénat, 9 juillet 2015

La Gazette des communes, 20 juillet 2015



La Gazette des communes, 29 juin 2015

7 juillet 2015 à Siersthal
(canton de Bitche) :

Réunion d’information
du sénateur

Jean-Louis MASSON

23 juin 2015 à Schneckenbusch
(ex canton de Sarrebourg) :

Réunion du sénateur avec
les conseillères départementales

Christine HERZOG et Nicole PIERRARD

Journal Officiel du Sénat, 11 juin 2015
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La Gazette des communes, 22 juin 2015

12 juin 2015 à Lixheim (canton de Phalsbourg) : Réunion avec
le sénateur et Christine HERZOG, conseillère départementale

7 juillet 2015 à Bining (ex canton de Rohrbach-lès-Bitche) :
Réunion d’information du sénateur Jean-Louis MASSON
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29 juin 2015 à Altviller
(canton de Saint-Avold) :
Réunion d’information
du sénateur
Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 18 juin 2015

Journal Officiel du Sénat
2 juillet 2015
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29 juin 2015
à L’Hôpital
(canton de
Saint-Avold) :
Réunion avec
le sénateur
Jean-Louis MASSON,
sa colistière
Jacqueline
JACQUEMIN
et la conseillère
départementale
Patricia BOEGLEN

La Gazette des communes, 6 juillet 2015

La Lettre du Maire, 7 juillet 2015
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Républicain Lorrain, 
14 septembre 2015
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« Les petites communes 
n’auront plus de pouvoir »
Il fait partie des 49 sénateurs, sur 348, à avoir voté contre la loi NOTRe, celle de la réforme territoriale. 
Le conseiller départemental Jean-Louis Masson défend la ruralité et étrille à droite plus qu’à gauche…

La loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale
de la République) a été

promulguée le 8 août. Elle
redécoupe les régions et sur-
tout relève le seuil des inter-
communalités de 5 000 à
15 000 habitants. Pourquoi y
êtes-vous si hostile ?

Jean-Louis MASSON, séna-
teur et conseiller départemen-
tal de Vigy : « Depuis Sarkozy,
c’est la même logique de faire
disparaître les petites commu-
nes. Sous sa présidence, il avait
instauré le seuil des 20 000 habi-
tants avant de le redescendre à
5 000. Hollande l’avait proposée
à 20 000 avant de la baisser à
15 000. Ils sont dans la même
continuité. »

En quoi des intercommuna-
lités plus grandes sont-elles
un risque pour les petites
communes ?

« On veut leur faire jouer un
double rôle incompatible. D’un
côté, l’aménagement du terri-
toire, pour lequel c’est une 
bonne taille ; de l’autre, la proxi-
mité, le quotidien et, dans ce cas,
une interco rurale à 20 000 habi-
tants devient trop grande. Il 
n’aurait pas fallu courir après ces
deux objectifs. La fin de la proxi-
mité, ce sera désastreux. »

Quel est l’intérêt de la
proximité si une commune n’a
pas de moyens ?

« C’est une unité de vie. Imagi-
nez que, demain, Vulmont, avec 
ses quarante habitants, soit inté-
grée dans Metz-Métropole. Elle 
pèsera quoi ? Elle y gagnera 
quoi ? Rien. L’expérience prouve 

que la petite commune est zap-
pée dans une agglo urbaine. 
Dominique Gros [le maire de 
Metz] ne va pas dans les zones 
rurales, il ne sait pas ce que 
c’est. »

Qu’auriez-vous préconisé ?
« Le regroupement des com-

munes sur un secteur de 4 à 5 km 
en imposant un plancher de 500 
habitants. »

Le projet de communauté 
urbaine de Metz, qu’en pen-
sez-vous ?

« Je reste en dehors du débat.
Mais ce qui est sûr, c’est que 
c’est la faute de Rausch. Il n’a 
pas su créer une communauté 
comme Rossinot à Nancy. Metz, 
depuis la mort de Mondon, a été 
gérée comme une sous-préfec-
ture. Incontestablement, Domi-
nique Gros correspond plus à ce 
que doit être le maire d’une 
grande capitale régionale que 
son prédécesseur. »

Au-delà de cette perte éven-
tuelle de proximité, vous y 
voyez une perte de compéten-
ces pour les communes…

« À votre avis, pourquoi on n’a 
pas été plus loin ? Entre 2017 et 
2020, entre la présidentielle et les 
municipales, il y a trois ans, c’est 
le temps de faire passer de 
nouvelles lois. À terme, la dota-
tion globale de financement sera 
basculée de la commune à 
l’intercommunalité. On s’ache-
mine aussi vers des impôts uni-
ques. Dans quelques années, 
après 2020, les communes 
n’auront plus qu’un rôle consul-
tatif. Elles auront autant de pou-
voir qu’un comité de quartier à 
Metz. Et un comité de quartier, à 
quoi ça sert ? »

C’est une réponse à une 
aspiration à une démocratie 
plus directe, moins ver-
rouillée…

« Il y a 730 communes en
Moselle, je suis allé partout, à dix
exceptions près. Je peux vous
dire que la démocratie munici-
pale rurale marche dix fois mieux
que dans les grandes villes. »

Si demain le FN était au 
deuxième tour de la présiden-
tielle, qu’en penseriez-vous ?

« Il passerait même 
aujourd’hui. C’est la démocratie. 
Les Républicains et le PS n’ont 
aucun droit acquis à truster le 
deuxième tour. Ce qui est à bout
de souffle, c’est le système de 
ces deux grands partis. J’en ai 
une très mauvaise opinion. J’ai 
connu les derniers ministres de 
De Gaulle : Messmer, Peyrefitte…

Aujourd’hui, Nathalie Koscius-
ko-Morizet, Laurent Wauquiez 
ou Nicolas Sarkozy orientent 
leur discours uniquement en 
fonction des voix. Les partis 
sont devenus des machines de 
pou-voir. Les gens le sentent. »

Vous êtes conseiller dépar-
temental indépendant, séna-
teur non inscrit, vous avez
des adversaires à droite, et
pourtant vous êtes réélu…

« Quand on se présente, il faut
faire le job. Les gens savent que
je m’occupe d’eux. À moi seul,
au Sénat, j’en fais autant que les
quatre autres sénateurs de
Moselle. »

« J’ai fait vingt ans député, je préfère le rôle de sénateur, il est plus juridique et technique. 
Au Sénat, je suis connu pour faire le job, j’oblige le gouvernement à cadrer les choses. »

Repères
• P r o f e s s i o n :

aujourd’hui parlementaire, 
ce Polytechnicien a été 
chargé de cours à l’école des 
Mines, inspecteur national 
des installations nucléaires, 
ingénieur en chef du corps 
des mines…

• Statut : sénateur non
inscrit de Moselle (depuis 
2001), conseiller départe-
mental (réélu depuis 1976) 
toujours dans le canton de 
Vigy.

L’expert
Jean-Louis Masson est né trop 

tard. En 1947 peut-être, mais 
trop tard. Sa génération modèle 
est celle des ministres 
gaullistes : Pierre Messmer, 
Alain Peyrefitte. Des types 
portés par une certaine idée de 
la France. Et de l’art vertical de 
gouver-ner la France, aussi. Il 
est de droite, oui. « J’ai une 
vision de l’État, de défense des 
valeurs nationales. » Réfute le 
terme de conservateur, retient 
l’adjectif « bonapartiste » par

peur d’être incompris, se dit 
enfin « grand admirateur de 
Mondon » –sauf sur l’urbanisme.

Élève brillant, bosseur 
multidiplômé, il s’est rêvé un 
destin national. « Rossinot, 
Longuet, Séguin, Pierret… Tous 
ceux de ma génération ont été 
ministres. Moi, ça ne s’est pas 
fait. »

Né dix ans plus tôt, il aurait 
été un jeune secrétaire d’État 
pompidolien. Las ! Son ambition 
a été contrée. « Les vingt 
premières années de ma carrière, 
j’ai eu un vache de handicap »,

Et depuis ? Son ambition 
placardisée malgré lui, Jean-Louis 
Masson, à la recherche d’un rôle à 
sa mesure, est devenu l’expert du 
Sénat. À 68 ans, toujours 
hyperactif, il décortique les textes, 
laboure le terrain, tire des ficelles, 
poursuit la joute avec ses 
adversaires éternels – Rausch,
 Grosdidier. Bref, bosse d’arrache-
pied pour prouver encore à tous 
que le meilleur, c’était lui.

celui d’être en butte à l’hostilité 
« d’un grand quotidien régional », 
ouvertement pro-Rausch.



Les arbitrages très discutables du préfet

Le préfet a présenté son projet de redécoupage des
intercommunalités lors d’une réunion de la CDCI, le 12
octobre 2015. Cela a permis de clarifier les responsabilités
car suite au vote de la loi NOTRe, certains élus avaient critiqué
l’autorité préfectorale en contestant le principe même du
redécoupage. Or un tel reproche est excessif.

En effet, le devoir du représentant de l’Etat dans le
département est d’appliquer les lois et on ne peut pas lui
reprocher de faire son travail. Les critiques devaient plutôt
s’adresser aux députés et aux sénateurs qui ont voté cette
loi NOTRe. Tout particulièrement à ceux qui ont tenu un
double langage en gesticulant sur le terrain puis en votant en
sens inverse à Paris.

(cliquer : http://www.massonmoselle.fr/contain.php?page=infos-parlementaires-mails, puis date du 6 octobre 2015).

Un projet incohérent et préoccupant pour l’avenir

Par contre, le préfet est responsable des choix qu’il fait dans
son projet de redécoupage. Or en Moselle, son projet est à
la fois incohérent et préoccupant pour l’avenir.

Un projet incohérent : Il ne prend en compte ni les
solidarités locales, ni les réalités du terrain. On a l’impression
que le préfet a travaillé sur un coin de table pour appliquer à
la va vite, le seuil de 15 000 habitants sans se soucier le
moins du monde de la cohérence du résultat.

Ainsi, dans le sud de l’arrondissement de Metz, il propose
une intercommunalité étirée sur plus de 30 km de long avec
en son milieu un rétrécissement d’environ un km de large.
Bonjour les dégâts !

Un projet préoccupant pour l’avenir : Il ne correspond à
aucune logique d’aménagement du territoire ou de
développement économique. C’est tout à fait contradictoire
tant avec les objectifs de la loi NOTRe qu’avec ceux de la
loi Sarkozy qui l’a précédée.

Ainsi, ce projet conduit tout droit à la marginalisation de nos
collectivités et à leur affaiblissement économique par rapport
à celles des autres départements de la future région ALCA.

Redécoupage des intercommunalités

15 septembre 2015 à Bouzonville : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON
8 septembre 2015 à Bickenholtz (ex canton de Fénétrange) :
Visite du sénateur Jean-Louis MASSON

14 septembre 2015 à Zetting (canton de Sarreguemines) :
Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON
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1er septembre 2015
à la communauté de
communes de Cattenom :
Réunion du sénateur
avec son colistier
Michel PAQUET,
maire de Zoufftgen

9 septembre 2015 à Val-de-Bride (ex canton de Dieuze) : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON

11 septembre 2015 à Bitche : Réunion du sénateur sur le redécoupage des intercommunalités

Journal Officiel du Sénat, 27 août 2015
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La Gazette des communes, 6 juillet 2015



28 juillet 2015 à Hartzviller
(canton de Phalsbourg) :
Réunion avec le sénateur
et sa colistière,
la conseillère départementale
Christine HERZOG
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27 juillet 2015 à
Puttelange-lès-Thionville
(ex canton de Cattenom) :

Réunion d’information
avec le sénateur

Jean-Louis MASSON

Arbitrage sur le siège des administrations régionales

Communiqué du sénateur Jean-Louis MASSON,  1er août 2015

Suite aux arbitrages rendus hier par le Gouvernement, il est
regrettable que certains élus minimisent l’impact de la
localisation des administrations régionales. C’est une lourde
erreur car plusieurs milliers d’emplois directs sont en jeu.
En outre, cela conditionne aussi l’attractivité économique
et le rayonnement des villes et des départements.

Ainsi pour Metz, la perte du chef-lieu et de diverses
administrations régionales s’ajoute aux séquelles
désastreuses des récentes restructurations militaires.
La seule petite compensation est le transfert de la Chambre
Régionale des Comptes. Un vrai Mosellan ne peut que s’en
réjouir mais la ville reste très largement perdante. En fait,
les récents arbitrages ne sont qu’un médiocre pis-aller.

Certes, le sort de Metz est moins catastrophique que celui
de Châlons-sur-Marne, toutefois dans cette réorganisation,

les grandes gagnantes sont Strasbourg et Nancy. Cette
dernière ville n’étant pas chef-lieu de région ne perd
quasiment rien et bénéficie au contraire du renforcement
substantiel des deux grandes administrations que sont le
rectorat et l’ARS.

Pour l’avenir, le combat qui reste à mener est d’obtenir
que Metz soit le siège des assemblées régionales et
de leur secrétariat. En la matière, la position
géographique centrale de notre ville est un atout évident.

De plus, la loi prévoit que le nouveau conseil régional devra
procéder à un vote à ce sujet et qu’à défaut, le siège des
assemblées régionales ne pourra pas être dans la même
ville que le chef-lieu. Nos futurs conseillers régionaux et
notamment les Mosellans devront donc clarifier leur position
à ce sujet… si possible avant les élections régionales.

Metz et la Moselle sont largement perdantes
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28 août 2015 à Fontoy
(canton d’Algrange) :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
sur le redécoupage
des intercommunalités

28 juillet 2015 à Laneuveville-lès-Lorquin (ex canton de Lorquin) :
Réunion du sénateur et de sa colistière Christine HERZOG

1er septembre 2015 à Hettange-Grande (canton de Yutz) :
Réunion d’information du sénateur Jean-Louis MASSON Journal Officiel du Sénat, 3 septembre 2015
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7 août 2015 à Saint-Jean-Rohrbach (canton de Sarralbe) : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON sur la loi NOTRe

4 septembre 2015 à Delme (canton du Saulnois) :
Réunion du sénateur sur le redécoupage des intercommunalités

26 août 2015 à Niederstinzel (ex canton de Fénétrange) : Réunion du
sénateur avec sa colisitère, Christine HERZOG conseillère départementale

31 août 2015 à Alzing (canton de Bouzonville) :
Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON
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Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Communiqué du sénateur Jean-Louis MASSON,  27 août 2015

Une surenchère démagogique
Je suis favorable aux langues régionales mais dans notre
département frontalier la priorité est d’abord celle de
l’apprentissage de l’allemand. Par ailleurs, la « Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires »
n’apporte rien de concret, d’autant qu’il y a de moins en
moins de locuteurs de ces langues.

Par contre certaines dispositions de la charte sont
saugrenues car elles permettraient à des jusqu’au-boutistes
de créer des situations inextricables. Serait-il par exemple
raisonnable qu’un justiciable puisse exiger un interprète
pour s’exprimer en « platt » devant le tribunal de
Sarreguemines ?

De plus le français est la langue de la République. Or la
charte vise à la fois les langues régionales et les langues
minoritaires. Son éventuel élargissement risquerait alors

d’ouvrir la porte aux pires communautarismes. Les
attentats islamistes montrent à quoi cela peut conduire.

Heureusement à droite comme à gauche, de nombreux
élus sont conscients de ces réalités (SARKOZY,
CHEVENEMENT, MASSERET, PHILIPPOT…). Ils
refusent cette surenchère démagogique et prennent
position contre la ratification de la charte.

En Moselle, je souhaite qu’en tant que sénateur
M. MASSERET ne tienne pas un double langage et qu’il
vote réellement contre la charte au Sénat. En effet, lors
de la loi NOTRe relative aux collectivités territoriales, un
autre sénateur mosellan a gesticulé au premier rang de la
manifestation des maires contre cette loi ; toutefois sans
aucun scrupule, il a ensuite voté pour au Sénat.

3 août 2015 à Waldweistroff (ex canton de Sierck) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

6 août 2015 à Flétrange (canton de Faulquemont) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

31 juillet 2015 à
Bousbach (canton de

Stiring-Wendel) :
Réunion du sénateur

Jean-Louis MASSON
en présence de

Constance KIEFFER,
maire et conseiller

départemental
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6 août 2015 à Laudrefang (canton de Faulquemont) : Réunion avec le
sénateur J-L MASSON et François LAVERGNE, conseiller départemental

3 août 2015 à Freistroff (canton de Bouzonville) : Réunion de Jean-
Louis MASSON avec Katia MULLER, conseillère départementale
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  Journal Officiel du Sénat,
27 août 2015

27 juillet 2015 à Cattenom (canton de Yutz) : Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON



27 août 2015 à Cuvry (ex canton de Verny) : Réunion avec Jean-Louis MASSON sur la loi NOTRe et le redécoupage des intercommunalités

31 août à Falck
(canton de Bouzonville) :

Réunion sur le redécoupage
des intercommunalités

avec Jean-Louis MASSON,
sa colistière Jacqueline JACQUEMIN

et la conseillère départementale
Katia MULLER

Journal Officiel du Sénat, 11 juin 2015
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Réunions du sénateur Jean-Louis MASSON sur le redécoupage des intercommunalités. Ci-dessus le 26 août 2015 à Saint-Georges (ex canton de
Réchicourt) avec sa colistière Christine HERZOG, maire de Hertzing et le conseiller départemental Bernard SIMON.
Ci-dessous le 2 septembre 2015 à Gros-Réderching (canton de Bitche) avec son colistier Paul DELLINGER, maire de Schorbach

Le 10 octobre 2015 à Sainte-Barbe (canton du Pays messin) : La députée Marie-Jo
ZIMMERMANN inaugure la maison d’assistantes maternelles en présence du sénateur
Jean-Louis MASSON, du président de la communauté de communes André HOUPERT, du
maire Christian PERRIN et de la conseillère départementale Martine GILLARD

Sainte-Barbe : Une maison d’assistantes maternelles
Les maisons d’assistantes maternelles

Les coûts de fonctionnement d’une crèche
pour la collectivité sont très élevés et le plus
souvent les crèches rurales n’ont pas les
moyens d’en assurer le financement. Au
contraire, les maisons d’assistantes
maternelles qui accueillent quatre assistantes
s’occupant chacune de quatre enfants sont
une excellente alternative. Leurs frais de
fonctionnement sont beaucoup moins élevés
et en outre, compte tenu de leur capacité à
seize enfants, il est possible d’en avoir
plusieurs sur un même territoire, ce qui
garantit une réelle proximité par rapport aux
communes.

dans cet esprit, la députée Marie-Jo
ZIMMERMANN a alloué une important
subvention de sa réserve parlementaire à la
commune de Sainte-Barbe qui a travaillé en
liaison avec l’intercommunalité pour créer
une MAM dans le bâtiment de l’ancienne
école.




