
MOSELLE AVENIR

Sommaire

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

lettre_no_80.pdf

Pages 2 à 4 : Le Congrès à Versailles;
attentats islamistes ; utilisations des
armes de service par la police ;  voirie
communale  ; liberté de passage sur les
chemins ruraux ;

Pages 5 à 8 : Prescription d’un titre de
recette ; zones Natura 2000 ; règlement
de lotissement ; publication d’un arrêté
du maire ;  gestion des archives
municipales ; conformité d’une

construction ; plan d’alignement ; taxe
d’aménagement ;

Pages 9 à 11 : Nouveau permis pour les
tracteurs ; transfert de débit de boissons;
pour une sélection à l’entrée des
universités ;   branchement d’un
immeuble à l’assainissement ;
branchement électrique en zone non
constructible ;

Pages 12 à 15 : Biens à l’état d’abandon;
affichage du permis de construire ;
régime des usoirs ; frais de scolarisation
dans le cas d’une fratrie ; mobil home en

zone non constructible ; plantation
d’arbres en bordure de route ;

Pages 16 à 19 : Véhicules abandonnés
ou à l’état d’épave ; écotaxe sur les poids
lourds ; mutation professionnelle et
inscription sur la liste électorale ; temps
de parole lors d’un conseil municipal ;
participation d’une personne extérieure
aux débats d’un conseil.

Lettre parlementaire d’information n° 80 ;  2015 - 2016

Le sénateur

Jean-Louis MASSON

vous présente ses voeux

les plus chaleureux

pour 2016

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



Réagir face aux attentats des islamistes musulmans

Renforcer les moyens de la police

Exposé des motifs de la proposition de loi

La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement
la protection des citoyens et le maintien de l’ordre public, en
particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits.
Leurs fonctions sont à cet égard identiques mais les moyens
dont elles disposent ne le sont pas.

Ainsi, en application de l’article 174 du décret du 20 mai
1903 portant règlement sur l’organisation et le service de la
gendarmerie, les gendarmes peuvent « déployer la force
armée » dans certains cas limitativement énumérés. Cela
permet aux intéressés d’exercer leurs actions en limitant les
risques qu’elles leur font encourir et en augmentant les
chances de participer à l’arrestation des délinquants qu’ils
poursuivent.

Il n’en est pas de même des fonctionnaires de la police
nationale. Ceux-ci ne peuvent faire usage de leurs armes
qu’en situation de légitime défense. Cette restriction est
particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de
nombreuses affaires  l’ont prouvé, de déterminer l’instant à
partir duquel l’état de légitime défense peut être invoqué.

Il en résulte que les policiers sont conduits soit à s’exposer
de façon excessive, soit à ne pas pousser leur action aussi
loin que le bon accomplissement de leur mission l’impliquerait.
Ces restrictions concernant l’usage des armes de service
par les policiers sont également anormales parce qu’aucune
raison ne peut justifier que les fonctionnaires de la police
nationale, dès lors qu’ils agissent en uniforme, n’aient pas
des prérogatives analogues à celles des militaires de la
gendarmerie.

La présente proposition de loi vise donc à permettre aux
fonctionnaires en tenue de la police nationale, d’utiliser leurs
armes de service dans des conditions identiques à celles
prévues pour les gendarmes.

Pour consulter la proposition de loi, cliquer : http://
www.senat.fr/leg/ppl15-156.pdf

Séance du Sénat du 17 novembre 2015

Les attentats islamistes montrent qu’il faut réagir contre les dérives du communautarisme musulman qui veut
imposer ses exigences au reste de la population (piscines municipales à horaires séparés pour les hommes et
les femmes, menus sans porc dans les cantines scolaires...). Il est également nécessaire d’être beaucoup plus
restrictif à l’égard de l’immigration.

C’est ce qu’a expliqué Jean-Louis MASSON lors de la séance du Sénat du 13 octobre 2015 (cliquer : http://www.senat.fr/
seances/s201510/s20151013/s20151013.pdf). Beaucoup de sénateurs adeptes de la pensée unique ont alors protesté.
Toutefois, de très nombreux messages de soutien approuvent le fait qu’un parlementaire ait le courage de dire
tout haut, ce que la masse des Français a sur le cœur.

Par ailleurs, la police a besoin de moyens renforcés face au grand banditisme. Si une voiture force un barrage ou
si un terroriste refuse d’obtempérer aux sommations, les gendarmes peuvent faire usage de leurs armes. Par
contre, la police ne peut tirer qu’en cas de légitime défense et parfois c’est trop tard. Pour remédier à cette
carence, le sénateur Jean-Louis MASSON vient donc de déposer une proposition de loi qui répond aux demandes
des syndicats de policiers.
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Les dérives de l’aide médicale aux étrangers
Lors du vote du budget de la sécurité sociale (Sénat, 17
novembre 2015), Jean-Louis MASSON a dénoncé le
scandale de l’AME (aide médicale aux étrangers). En
effet, en raison du ticket modérateur qui reste à leur
charge, des milliers de retraités et de travailleurs
modestes sont dans l’impossibilité d’aller chez le
dentiste ou d’acheter des lunettes.

Or l’aide  médicale aux étrangers donne la gratuité totale
des soins aux immigrés même en séjour reconnu
irrégulier. Ne payant pas un centime, ils sont beaucoup

mieux traités que les Français et ils en profitent . Les
pays voisins limitent la prise en charge de maladies
graves ou contagieuses ; il n’y a qu’en France où on
leur paye à 100 % les lunettes et tous les soins dentaires.

A cela s’ajoute le « tourisme hospitalier » d’étrangers
qui viennent spécialement en France pour s’y faire
soigner et qui ensuite ne payent jamais leur facture
d’hôpital. Faut-il alors s’étonner du trou de la Sécurité
Sociale ? Ce trou, c’est malheureusement nous tous,
qui le payons avec nos cotisations.

Suite aux attentats des islamistes à Paris, le Président de la République
a réuni le Congrès du Parlement à Versailles (lundi 16 novembre 2015)

Le sénateur Jean-Louis MASSON à Versailles Le discours du Président de la République

Les députés mosellans Céleste LETT, Marie-Jo ZIMMERMANN,
Denis JACQUAT et Anne GROMMERCH
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La Gazette des communes, 28 septembre 2015

16 septembre 2015
à Petite-Rosselle
(canton de Forbach) :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
avec la conseillère
départementale
Elisabeth HAAG

Journal Officiel du Sénat, 15 octobre 2015Journal Officiel du Sénat, 24 septembre 2015
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2 novembre 2015 à Nelling (canton de Sarralbe) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

2 novembre 2015
à Hellimer (ex canton
de Grostenquin) :
Réunion d’information
du sénateur
Jean-Louis MASSON
sur le redécoupage
des intercommunalités

Journal Officiel du Sénat, 10 septembre 2015
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La Lettre du maire rural, 9 septembre 2015



4 novembre 2015 à Terville (canton de Thionville) : Réunion d’information du sénateur Jean-Louis MASSON

La Gazette des communes, 28 septembre 2015
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Le Courrier des maires, octobre 2015



La Gazette
des communes,
3 août 2015

5 novembre 2015 à Luppy (ex canton de Pange) : Réunion avec la députée Marie-Jo ZIMMERMANN et le sénateur Jean-Louis MASSON
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La Lettre du maire, 20 octobre 2015



La Lettre du maire, 20 octobre 2015

19 octobre 2015
à Lorquin

(canton de Phalsbourg ) :
Réunion du sénateur

avec les conseillers
départementaux

Christine HERZOG
et Patrick REICHHELD

Journal Officiel du Sénat, 17 septembre 2015 Journal Officiel du Sénat, 22 octobre 2015
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6 novembre 2015 à Bionville-sur-Nied (canton de Boulay) :
Réunion de travail avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Les cahiers juridiques,
octobre 2015

Journal Officiel du Sénat, 24 septembre 2015
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16 octobre 2015 à Meisenthal (canton de Bitche) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Réunions du sénateur. Ci-dessus, le 19 octobre 2015 à Imling (canton de Sarrebourg).
Ci-dessous, le 26 octobre 2015 à Oudrenne (canton de Metzervisse)

La Gazette des communes,
12 octobre 2015

Journal Officiel du Sénat, 17 septembre 2015
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La Gazette des communes,
28 septembre 2015



Pour une sélection à l’entrée des universités
L’augmentation rapide du nombre des bacheliers entraîne une explosion des inscriptions à l’entrée des
universités. Celles-ci n’ayant pas le droit de sélectionner les admissions, même lorsqu’elles n’ont plus de
place, en sont réduites à un tirage au sort. C’est aberrant. Le sénateur Jean-Louis MASSON a déposé une
proposition de loi pour remédier à cette situation.

Au cours des cinquante dernières années, le
nombre des bacheliers a augmenté de manière
démesurée. On s’en réjouirait si cela
correspondait à une augmentation
proportionnelle du niveau de chaque classe
d’âge. Hélas, il n’en est rien.

Par démagogie, les ministres successifs de
l’Éducation nationale ont voulu augmenter le
pourcentage d’admis au baccalauréat, quitte à
dévaluer cet examen. Le baccalauréat qui était
par le passé un atout solide pour entrer dans la
vie professionnelle, est alors devenu un passeport
pour le chômage.

L’inflation du nombre des bacheliers ayant
entraîné une dégradation du niveau, le
baccalauréat ne remplit plus son rôle de filtre
pour l’accès à l’université. L’Éducation nationale
s’accroche malgré tout au principe qu’un
bachelier doit pouvoir accéder à n’importe quel
enseignement universitaire, quel que soit son
niveau ou sa filière. De ce fait, il n’est pas
surprenant que 80 % des titulaires de certains
baccalauréats technologiques ou professionnels
échouent dans leur cursus universitaire.

Ainsi, faute de sélection à l’entrée de l’université,
la sélection se fait en cours de licence par
l’abandon des études. C’est un véritable gâchis
pour la société et pour les jeunes concernés. Pire,
faute de pouvoir sélectionner les admissions en
fonction du niveau et de la filière d’origine des
candidats, plusieurs universités complètement
saturées ont été obligées d’organiser un tirage
au sort, ce qui est encore plus aberrant.

Dans l’intérêt des bacheliers eux-mêmes,
les universités doivent pouvoir instaurer une
sélection lorsque le nombre des demandes
d’inscription est supérieur à celui des places
disponibles.

Cette sélection s’effectuerait sur la base de
critères objectifs avec en priorité, le niveau
de l’élève et l’adéquation de la formation
suivie antérieurement.

Exposé des motifs

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl14-679.pdf

Réunions du sénateur Jean-Louis MASSON, le 16 septembre 2015 à Rosbruck (canton
de Forbach) et ci-dessous, le 13 novembre 2015 à Haboudange (canton du Saulnois)
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23 novembre 2015 à Nitting (ex canton de Lorquin) : Réunion avec Jean-Louis MASSON
et sa colistière sénatoriale, la conseillère départementale Christine HERZOG

La Gazette des communes,
2 novembre 2015

20 novembre 2015
à Silly-sur-Nied
(ex canton de Pange) :
Réunion avec la députée
Marie-Jo ZIMMERMANN,
le sénateur
Jean-Louis MASSON
et la conseillère départementale,
Martine GILLARD

Journal Officiel du Sénat, 11 juin 2015
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2 novembre 2015 à Freybouse (canton de Sarralbe) : Réunion d’information de J-L MASSON avec le conseiller départemental Claude BITTE

13 novembre 2015 à Dalhain (ex canton de Château-Salins) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 27 août 2015
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24 novembre 2015 à Lixing-lès-Rouhling (canton de Sarreguemines) : Réunion d’information du sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 27 août 2015

24 novembre 2015 à Diebling (canton de Stiring-Wendel) : Réunion avec le sénateur

Les cahiers juridiques,
novembre 2015
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14 septembre 2015 à Neufgrange (canton de Sarreguemines) : Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Réunion le 10 novembre 2015 à Waldwisse (ex canton de Sierck)

Réunion le 24 novembre 2015 à Tenteling
(canton de Stiring-Wendel)

Journal Officiel du Sénat, 6 août 2015
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10 septembre 2015
à Illange

(canton de Yutz) :
Réunion avec

le sénateur
Jean-Louis MASSON

14 septembre 2015 à Sarreinsming (canton de Sarreguemines) :
Réunion d’information avec le sénateur

Journal Officiel du Sénat, 24 septembre 2015
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La Gazette
des communes,
6 juillet 2015



23 octobre 2015 à Lutzelbourg (canton de Phalsbourg) : Réunion avec
le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

16 octobre 2015 à Soucht (canton de Bitche) :
Réunion avec Jean-Louis MASSON

La Gazette des communes, 12 octobre 2015

Journal Officiel du Sénat, 24 septembre 2015
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Les régions devraient pouvoir instaurer une écotaxe sur les
poids lourds, selon une proposition de loi sénatoriale

Un peu plus d’un an après l’annonce de sa suspension «sine die» par la ministre de l’Ecologie, l’écotaxe
sur les poids lourds vient de faire son retour au Sénat sous la forme d’une proposition de loi déposée
le 12 octobre par Jean-Louis Masson, élu non inscrit de Moselle. Le sénateur voit dans ce dispositif
non seulement une «solution pertinente pour l’environnement» mais aussi un «moyen efficace pour
financer les infrastructures» en ciblant l’usager et non plus le contribuable. Un choix d’autant plus
logique selon lui qu’»un poids lourd dégrade autant les routes que 1.000 voitures particulières». Autre
avantage mis en avant dans l’exposé des motifs : l’écotaxe permettrait de rééquilibrer la concurrence
étrangère «car elle s’appliquerait de manière uniforme alors qu’actuellement les poids lourds d’Europe
du Nord traversent toute la France pour se rendre en Espagne sans consommer de carburant en
France et donc, en échappant à nos taxes». Jean-Louis Masson propose de confier directement aux
conseils régionaux le soin d’instaurer cette écotaxe car ils sont selon lui «les mieux à même de juger de
l’opportunité de recourir à une incitation fiscale pour réguler le transport routier sur leurs territoires et,
le cas échéant, de garantir que cette contribution soit adaptée et proportionnée». Les conseils régionaux
pourraient fixer, par une délibération, le taux de cette écotaxe dans la limite de 0,20 euro par kilomètre.
Elle s’appliquerait aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. A l’instar de ce
qui était prévu avec la société Ecomouv’, l’Etat serait autorisé à conclure un contrat avec une société
pour mettre en place un système de perception unifié. Enfin, le produit de la taxe décidée par la région
serait affecté aux collectivités territoriales propriétaires des routes sur lesquelles elle serait perçue.

En savoir plus
Aller plus loin sur le web
La proposition de loi tendant à permettre aux régions d’instaurer une écotaxe sur les poids lourds

A lire sur Localtis
10/10/2014 Front commun contre le report sine die de l’écotaxe poids lourds

09/10/2014 Le gouvernement annonce la suspension « sine die » de l’écotaxe poids lourds

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 octobre 2015 à Norroy-le-Veneur (canton de Rombas) : Réunion d’information du sénateur Jean-Louis MASSON

Localtis © Tous droits réservés  Publié le jeudi 29 octobre 2015

19



31 octobre 2015 à Colligny
(canton du Pays messin) :
Inauguration de la mairie
avec la députée
Marie-Jo ZIMMERMANN,
le sénateur
Jean-Louis MASSON,
la conseillère régionale
Isabelle KAUCIC
et Roland CHLOUP,
président de la communauté
de communes de Pange

9 octobre 2015 à Failly
(ex canton de Vigy) :

Réunion de travail
avec le sénateur

Jean-Louis MASSON
et la députée

Marie-Jo ZIMMERMANN

10 décembre 2015 au Sénat :
Jean-Louis MASSON accueille personnellement
les élus de Varsberg, Bisten, Boucheporn
et Haute-Vigneulles


