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Une seconde commune nouvelle
Après Ancy-Dornot, Colligny-Maizery est la seconde commune nouvelle créée
en Moselle. Une réunion de travail sur les perspectives d’avenir a rassemblé la
députée Marie-Jo ZIMMERMANN, le sénateur Jean-Louis MASSON, la maire
Francine KONIECZNY, le maire délégué Hervé MESSIN et les élus municipaux
(photo ci-dessous, le 8 juillet 2016).

9 septembre 2016 à Stiring-Wendel : Réunion du sénateur en présence des conseillères départementales Elisabeth HAAG et Christine HERZOG
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5 juillet 2016
à Kerling-lès-Sierck

(canton de Bouzonville) :
Réunion avec

le sénateur
Jean-Louis MASSON
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7 juillet 2016 à Vallerange (ex canton de Grostenquin)

11 juillet 2016 à Coin-lès-Cuvry (ex canton de Verny)Journal Officiel du Sénat, 30 juin 2016

Réponse. − Une proposition de loi relative à la déclaration de 
domiciliation a fait l’objet d’une discussion en séance 
publique le 17 avril 2014 à l’Assemblée nationale. Les sept 
articles de la proposition de loi ont été rejetés par les députés. 
À cette occasion, le Gouvernement a rappelé qu’il était 
opposé à la mise en place d’une obligation de déclaration de 
domiciliation en mairie qui créerait des contraintes et des 
charges nouvelles pour les communes qui paraissent 
disproportionnées et peu justifiées. En outre, la création 
d’une obligation de déclaration se traduisant par la 
constitution d’un traitement de données à caractère 
personnel, la question du respect des exigences 
constitutionnelles relatives à la protection des libertés 
individuelles serait nécessairement posée. « L’ampleur du 
traitement » (Conseil constitutionnel, 2014-690 DC du 13 
mars 2014) et les principes constitutionnels de liberté d’aller 
et venir et de respect de la vie privée doivent être respectés. 

17622. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur fait que les maires ont besoin de 
connaître les habitants domiciliés dans leur commune. C’est, 
par exemple, le cas pour la prévision des effectifs scolaires ou 
pour facturer la redevance d’enlèvement des ordures, laquelle 
est payée au prorata des occupants de chaque immeuble. En 
Alsace-Moselle, les dispositions du registre domiciliaire font, 
théoriquement, obligation à toute personne qui change 
d’adresse de se déclarer à la mairie. Plus précisément, il 
convient de faire une déclaration de départ de la commune 
quittée et une déclaration d’arrivée dans la commune du 
nouveau domicile. Malheureusement, cette obligation de 
déclaration domiciliaire n’est plus appliquée. Le motif 
indiqué dans plusieurs réponses ministérielles (questions 
écrites no 9700, JO Sénat du 6 novembre 2003, no 10130 
avec sa réponse au JO Sénat du 18 mars 2004 p. 659 et no 

14610 avec sa réponse au JO Sénat du 10 mars 2005 p. 691) 
est que les déclarations domiciliaires ne seraient pas « 
compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
consacrant la liberté d’aller et venir ». En fait, la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel n’a jamais évoqué 
la légalité des registres domiciliaires. C’est donc une pure 
spéculation que d’y faire référence. De plus, la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel sur la liberté d’aller et venir est 
calquée sur celle de la Cour européenne des droits de 
l’Homme à laquelle la France est soumise. Or, dans la 
plupart des pays européens, le système des registres 
domiciliaires fonctionne, sans que jamais la Cour 
européenne des droits de l’Homme ait évoqué une 
quelconque menace sur les libertés. Si ce n’est pas une 
menace sur les libertés dans ces pays, on voit mal pourquoi 
ce serait une menace en France. Par ailleurs, l’autre argument 
évoqué dans une réponse ministérielle (question écrite no 

1103, JO Sénat du 25 octobre 2007) est celui d’une 
éventuelle opposition à un tel fichier de la part de la 
commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Or, il y a déjà un fichier avec l’indication du 
domicile pour les listes électorales et on ne voit pas pour 
quelle raison la loi ne pourrait pas également le prévoir pour 
le registre domiciliaire. La tenue de ces registres étant une 
demande récurrente des maires, il lui demande si, en la 
matière, le retour au respect du droit local en Alsace-Moselle 
ne serait pas une expérience utile dont les enseignements 
pourraient, ensuite, conduire à une généralisation dans le 
reste de la France. 

Habitants domiciliés dans la commune 



30 juin 2016 à Flévy (canton du Pays messin) : Avec le sénateur et
la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

1er juillet 2016 à Richeling (canton de Sarralbe)

29 juin 2016 à Bréhain
(ex canton de Delme) :
Réunion d’information
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON
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Transfert de compétences aux communautés de communes et tarification de l’eau 
19253. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait qu’en 2020 les 
compétences eau et assainissement collectif seront 
transférées en bloc aux communautés de communes. De ce 
fait, les régies communales ou les syndicats 
intercommunaux seront absorbés par les communautés de 
communes. Pour une même communauté, il devrait en 
résulter un prix uniforme pour les usagers, aussi bien en 
matière d’eau potable qu’en ce qui concerne la redevance 
d’assainissement collectif. Toutefois, un syndicat 
d’assainissement ou un syndicat d’eau potable peut 
s’étendre à cheval sur deux communautés de communes. 
Ce syndicat devrait alors se transformer en syndicat mixte 
dont les deux membres seraient les deux communautés de 
communes. Dans cette hypothèse, un problème peut se 
poser quant à la fixation du prix de l’eau potable ou de la 
redevance d’assainissement. En effet si le ressort du 
syndicat mixte ne couvre qu’une partie de l’une des deux 
communautés de communes, cela pourrait conduire à une 
tarification qui soit différente au sein de cette communauté 
de communes selon que l’usager est ou non domicilié dans 
le ressort du syndicat mixte. Il lui demande si une telle 
situation n’est pas contraire au principe de la tarification 
unique au sein d’une même collectivité, en l’espèce la 
communauté de communes. 

compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes à compter du 1er janvier 2020. Ces compétences 
demeurent facultatives jusqu’au 1er janvier 2018 et 
deviendront optionnelles entre 2018 et 2020. S’agissant 
des conséquences de cette mesure sur les syndicats 
d’assainissement ou d’eau potable exerçant déjà l’une ou 
l’autre de ces compétences, deux cas de figure sont 
possibles. Le premier, lorsque le syndicat inclut 
partiellement ou totalement des communes appartenant à 
seulement un ou deux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le 
transfert obligatoire des compétences eau et assainissement 
à ces EPCI emporte alors automatiquement retrait de leurs 
communes membres du syndicat. Le second, lorsque le 
syndicat inclut partiellement ou totalement dans son 
périmètre des communes appartenant à au moins trois 
EPCI à fiscalité propre, ces derniers se substitueront à leurs 
communes membres au sein du syndicat préexistant lors 
du transfert des   compétences   eau   et   assainissement. 
  Le   syndicat comportant parmi ses membres les EPCI est 
alors transformé en syndicat mixte, et sa pérennité est 
assurée. La tarification en matière d’eau potable et 
d’assainissement restera uniforme au sein de chaque EPCI 
quel que soit le mécanisme qui s’appliquera. En cas de 
retrait des communes du syndicat, ces dernières se verront 
appliquer la tarification choisie par leurs EPCI 
d’appartenance. En cas de représentation-substitution, une 
tarification unique s’appliquera pour tous les membres du 
syndicat mixte, y compris les EPCI partiellement inclus 
dans le périmètre de ce dernier. 

Réponse. − L’article 64 de la loi no 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) attribue, à titre obligatoire, les 

Journal Officiel du Sénat, 30 juin 2016
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20 juin 2016 à Brouderdorff (ex canton de Sarrebourg) : Réunion avec le sénateur
et sa colistière, la conseillère départementale Christine HERZOG

29 juin 2016 à Achain (ex canton de Château-Salins) :
Réunion avec le sénateur

30 juin 2016 à Maizeroy (ex canton de Pange) : Réunion avec le sénateur
et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

1er juillet 2016 à Hoste (ex canton de Freyming-Merlebach) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

L
a L

ettre du m
aire, 31 m

ai 2016
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4 juillet 2016 à Pettoncourt (ex canton de Château-Salins)

5 juillet 2016 à Klang (canton de Metzervisse) 6 juillet 2016 à Valmunster (canton de Boulay)

1er juillet 2016 à Willerwald (ex canton de Sarralbe)
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Célébration d’un mariage 
12502. − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que lorsqu’un maire 
prononce un mariage, il doit lire l’état civil détaillé des 
futurs mariés. Il lui demande s’il est tenu de lire également 
les mentions marginales faisant référence aux précédents 
mariages et aux précédents divorces de chaque futur 
conjoint. − Question transmise à M. le garde des sceaux, 
ministre de la justice. 

l’intégralité de l’acte de mariage qu’aux seuls époux et 
témoins, aux fins principalement d’éviter toute erreur 
matérielle dans l’acte, les autres personnes assistant à la 
cérémonie n’étant pas concernées par cette lecture. Il 
convient donc de distinguer cette lecture du recueil de 
l’échange des consentements prévu à l’article 75 du code civil 
qui n’impose pas à l’officier de l’état civil d’évoquer la 
situation matrimoniale antérieure de chacun des époux, 
comme cela est au demeurant précisé par le paragraphe 401 
de l’instruction générale relative à l’état civil, qui propose, au 
titre de la formule d’échange des consentements, une 
interpellation des futurs époux par leurs prénoms et nom 
uniquement. Ainsi, lors d’une cérémonie de mariage, si 
l’échange de consentement suppose une interpellation des 
époux, celle-ci n’exige pas de faire référence à la situation 
matrimoniale antérieure de chacun d’eux. Ces éléments n’ont 
vocation à être lus que lors de la phase de rédaction et de 
signature de l’acte de mariage à l’issue de la cérémonie, 
laquelle ne concerne que les conjoints et leurs témoins et doit 
à ce titre amener l’officier de l’état civil à faire preuve de 
discrétion. 

Réponse. − L’article 38 du code civil dans sa rédaction issue 
de l’ordonnance no 58-779 du 23 aout 1958 prévoit que « 
l’officier d’état civil donnera lecture des actes aux parties 
comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux 
témoins ». S’agissant de l’acte de mariage, ces dispositions 
conduisent à faire une lecture, le cas échéant, des prénoms 
et noms du précédent conjoint de chacun des époux, 
l’article 76 du Code civil, prévoyant en son 4° que « l’acte 
de mariage énoncera les prénoms et nom du précédent 
conjoint de chacun des époux ». Il doit toutefois être relevé 
que l’article 38 du code civil ne prévoit la lecture de

Journal Officiel du Sénat, 7 avril 2016



L’utilisation d’une salle communale

Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil
municipal, de conserver et d’administrer les propriétés
de la commune et de faire, en conséquence, tous
actes conservatoires de ses droits (article L. 2122-
21-1° du CGCT).

Principe d’égalité de traitement
La commune doit veiller, sauf si une discrimination est
justifiée par l’intérêt général, à l’égalité de traitement
entre les associations, syndicats et partis politiques,
dans sa décision d’octroi ou de refus, sous peine d’être
sanctionnée par le tribunal administratif (Conseil d’Etat,
CE, 15/10/1969, association Caen demain).

Le principe d’égalité des usagers des dépendances du
domaine public s’applique pour la location ou la mise à
disposition mais le maire peut néanmoins établir des
discriminations entre certaines catégories
d’usagers. Il peut, par exemple, décider qu’une salle
peut être louée ou prêtée à toute association culturelle
et exclure du prêt ou de la location les groupements
politiques (CE, 21/03/1990, commune de la Roque
d’Anthéron). Par contre, il ne peut pas légalement le
faire entre des usagers de même catégorie, par exemple
en prêtant ou louant la salle à une association sportive
et en refusant ce prêt ou cette location à une autre
association sportive (CE, 21/03/1979, commune de
Tourettes-sur-Loup).

L’établissement de tarifs de location de salles
communales différents selon que les
usagers habitent ou n’habitent pas la commune
est légal dans la mesure où il existe entre les usagers

Ainsi, s’il appartient au conseil municipal de
déterminer les conditions générales dans
lesquelles un local communal peut être mis à
disposition d’une association, il revient au maire
seul de faire une application individuelle d’une telle
délibération. Les conventions de mise à disposition de
locaux communaux à passer avec les associations
relèvent donc de la compétence exclusive du maire,
dans les conditions générales, notamment financières,
fixées par le conseil municipal (CE, 12/10/1994,
commune de Thun-l’Evêque).

Le refus d’une salle municipale

Un refus de location ou de mise à disposition d’une
salle municipale à un particulier ou à une association
doit être expressément motivé par des
considérations fondées, soit sur la bonne
administration des biens communaux, soit sur le
maintien de l’ordre et de la tranquillité publique
(CE, 21/04/1972, Caen).

Il incombe au maire de statuer sur les conditions
d’utilisation des salles communales. Il peut ainsi, en se
fondant sur l’article L. 2212-2 du CGCT, refuser la mise
à disposition de la salle s’il apparaît que la réunion est
susceptible de créer un trouble à l’ordre public.

A contrario, le maire ne peut pas refuser de mettre
une salle à disposition pour une réunion organisée par
le député de la circonscription au seul motif que celle-
ci ne peut se tenir avant l’ouverture de la campagne
électorale (CE, 10/02/1984, commune de Chartrettes).

d’un ouvrage public ayant la qualité
d’administré de la commune et ceux n’ayant
pas cette qualité. Une différence de
situation justifie un régime tarifaire
différencié pour l’utilisation de cet
ouvrage (T.A. Nantes, 20/12/1984,
commissaire de la République du
département de la Mayenne).

La décision de mettre des locaux
communaux à disposition de ceux qui
en font la demande, à titre gratuit ou
onéreux, relève donc de la
compétence du maire, sous le contrôle
du conseil municipal. Le maire, chargé
d’administrer les biens communaux, doit
disposer des locaux communaux de
manière compatible avec l’intérêt général
et l’exécution des services publics.

11 juillet 2016 à Jury (ex canton de Verny) : Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON
et la conseillère départementale Martine GILLARD
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Les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis
politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions selon lesquelles
ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des
propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintient de l’ordre
(article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, CGCT).



12 juillet 2016 à Gélucourt (ex canton de Dieuze)

4 août 2016
à Laumesfeld
(ex canton de
Sierck-les-Bains)

L
a lettre du m

aire,
28 juin 2016

12 juillet 2016 à Guermange (ex canton de Réchicourt)

La Gazette des communes, 11 juillet 2016

3 août 2016 à Bourdonnay (ex canton de Vic-sur-Seille)
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Retards de paiement des subventions
Les subventions accordées par les régions ou les
départements aux projets d’investissements des communes
ne font actuellement l’objet d’aucune contrainte de délai de
versement. Ce n’est pas le cas de l’État dont les arrêtés de
subvention doivent préciser les modalités de paiement (cf.
question écrite n° 19755, JO Sénat du 28 janvier 2016).

Or certains responsables pratiquent une forme de cavalerie
en allouant des subventions sans s’assurer qu’ils disposent
des crédits de paiement. De ce fait, ils sont ensuite obligés
de différer le versement des subventions, les retards pouvant
aller jusqu’à dix-huit mois ou deux ans.

Pour les communes cela entraîne des difficultés inextricables
car de leur côté, elles doivent respecter les délais de paiement
des entreprises. Elles sont alors contraintes de souscrire de
coûteux emprunts relais qui déstabilisent leur plan de
financement.

La décision d’attribuer une subvention doit être prise de
manière responsable en évitant d’imposer à la collectivité
bénéficiaire des frais financiers imprévus. Dans ce but, le
sénateur Jean-Louis MASSON a déposé une proposition
de loi pour que les départements et les régions soient obligés
de respecter un délai maximum de paiement (Cliquer : http://

www.senat.fr/leg/ppl15-678.pdf).
3 août 2016 à Réchicourt-le-Château (canton de Sarrebourg) : Réunion
avec le sénateur et la conseillère départementale Christine HERZOG

5 août 2016 à Brouviller (canton
de Phalsbourg) : Réunion avec le
sénateur et sa colistière Christine
HERZOG. Photo prise devant
l’ancienne borne frontière de 1661
qui fixait la délimitation faisant
suite au traité entre la France et le
duché de Lorraine.

8 août 2016
à Landroff

(ex canton de
Grostenquin)

10



5 août 2016 à Vieux-Lixheim
(ex canton de Fénétrange) :
Réunion avec le sénateur et
Christine HERZOG,
conseillère départementale
de Sarrebourg
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3 août 2016 à Saint-Médard (ex canton de Dieuze) 4 août 2016 à Launstroff (ex canton de Sierck-les-Bains)

Le courrier des maires, juin-juillet 2016



5 août 2016 à Hilbesheim
(ex canton de Fénétrange) :

Réunion avec le sénateur
et Christine HERZOG,

 conseillère départementale
de Sarrebourg

4 août 2016 à Merschweiller (ex canton de Sierck-les-Bains) 5 août 2016 à Lixheim (canton de Phalsbourg)
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Après sa réunion du 23 mars 2016 à Zoufftgen, Jean-Louis MASSON poursuit son combat contre le création d’un péage sur l’autoroute A31 au Nord
de Thionville. Conjointement avec Pierre CUNY, maire de Thionville et avec la députée Marie-Jo ZIMMERMANN, il a organisé une seconde
réunion salle du Beffroi à Thionville

Le sénateur et Michel DECKER,
maire de Florange devant
l’affiche « Non au péage »

Le sénateur, Pierre CUNY, maire de Thionville et 
la députée Marie-Jo ZIMMERMANN13

Péage sur l’A31 bis : « Que tout le 
monde réagisse ! », dit J-L Masson

On ne l’avait plus entendu sur le sujet depuis mars 
mais voilà que le sénateur de la Moselle, Jean-Louis 
Masson, revient à la charge concernant le projet A31 
bis et l’éventuelle mise en place d’un péage au nord de 
Thionville. Ce mardi, il monte en Moselle nord pour 
tenir une réunion-débat autour de ce projet qui ne le 
séduit guère. Il sera à 20 h au Beffroi de Thionville. 
La députée de Metz 3, Marie-Jo Zimmermann, sera de 
la soirée, tout comme le maire de Thionville, Pierre 
Cuny.

Pourquoi cette réunion ?
Jean-Louis MASSON : « Parce que je suis dans 

mon rôle mais surtout parce que les mois passent et 
j’ai le sentiment que l’on ne se mobilise pas assez 
      contre ce        possible péage au nord de Thionville. Si on 
ne fait rien, le risque est d’avoir, à terme, une A31 bis   

payante sur son ensemble mais en plus une saturation 
du réseau secondaire, les  usagers  voulant éviter  de  
payer ce qui est normal. Les communes concernées 
doivent en avoir conscience […] Il y a un autre 
aspect qu’il ne faut surtout pas dissocier : c’est la 
réalisation du contournement de Thion-ville. 
Justement parce qu’il coûte extrêmement cher, les 
services de l’État envisagent un péage au nord de 
Thion-ville. En quelque sorte, les usagers vont payer 
l’addition. C’est tout à fait inadmissible et 
discriminatoire : je rap-pelle qu’en Meurthe-et-
Moselle, les aménagements coûte-ront plus cher et 
pourtant il n’est pas question de péage. »

Le dossier a-t-il évolué ces derniers mois ?
« Disons que plus le temps passe, et plus on prend 

le risque que l’idée de ce péage soit actée… »

Quels sont les moyens d’action ?
« Le b-a ba,  c’est  que  tout  le monde réagisse de
 façon très claire : dire que l’on ne veut pas de péage. 

Aujourd’hui, il faut que les élus concernés prennent 
leurs responsabilités. Être contre quelque chose, c’est 
faire quelque chose. Donc mobilisons-nous très 
fortement, à l’image de ce qui avait été fait contre 
l’A32 en son temps ! »

Le Républicain Lorrain, 
édition de Thionville, 20 

septembre 2016



8 septembre 2016
à Aboncourt
(canton de Metzervisse) :
Réunion avec
le sénateur
Jean-Louis MASSON

7 septembre 2016
à Russange

(canton d’Algrange) :
Réunion avec

le sénateur

Jean-Louis MASSON
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Redécoupage des intercommunalités  
21111.  M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. 
le ministre de l’intérieur sur le fait que, faisant suite au 
redécoupage des intercommunalités, certaines d’entre-
elles vont fusionner. Le nombre de délégués de chaque 
commune dans la nouvelle intercommunalité peut alors 
être modifié. Dans le cas d’une commune de plus de 
mille habitants, il souhaite savoir comment les délégués 
sont désignés dans les deux cas suivants. Il lui demande, 
d’une part, dans le cas où le nombre de délégués de la 
commune passe de trois à six, comment les délégués 
supplémentaires sont désignés, s’il faut un vote du 
conseil municipal et comment la règle de parité 
s’applique. Il lui demande, d’autre part, dans le cas où le 
nombre de délégués de la commune passe de six à trois, 
les six délégués existants étant juridiquement sur un pied 
d’égalité, quel est le fondement juridique de la 
désignation de ceux qui disparaissent, et si, à défaut, il 
peut y avoir une désignation par le conseil municipal de 
trois nouveaux délégués, indépendamment de ceux qui 
siégeaient auparavant. 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque 
dans le cadre d’une fusion d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
les sièges attribués à la  commune sont en nombre 
supérieur à ceux que détenait la commune à l’issue du 
précédent renouvellement général du conseil municipal, 
le b du 1° de l’article L. 5211-6-2 précité prévoit que les 
conseillers communautaires élus lors de ces dernières 
élections conservent leur mandat et que les conseillers 
communautaires supplémentaires sont élus par le conseil 
municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un 
tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation. Chaque liste doit 
être composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe et la répartition des sièges entre les listes est opérée à 
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Lorsque les sièges attribués à la commune sont, en 
revanche, en nombre inférieur au nombre de conseillers 
communautaires élus à l’occasion du précédent 
renouvellement général du conseil municipal, le c du 1° 
de l’article précité prévoit expressément que les membres 
du nouvel organe délibérant de l’EPCI sont élus par le 
conseil municipal parmi les conseillers communautaires 
sortants au scrutin de liste à un tour à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction 
ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation. Les listes des candidats doivent donc être 
établies uniquement parmi les conseillers 
communautaires sortants, indépendamment des listes 
constituées pour le dernier renouvellement général des 
conseils municipaux. 

Réponse. − Les modalités de désignation des conseillers 
communautaires entre deux renouvellements généraux 
des conseils municipaux sont fixées à l’article L. 
5211-6-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Ces dispositions sont conçues pour assurer 
autant que possible la prise en compte des résultats du 
dernier renouvellement général des conseils municipaux.   

Journal officiel du Sénat, 25 août 2016



Plus d’équité fiscale pour les retraités

Une victoire parlementaire
Ainsi, ce régime discriminatoire pénalise spécialement
les retraités ayant les revenus les plus faibles, alors
que plus que d’autres, ils ont besoin d’aide à domicile
(soutien à la mobilité, tâches ménagères, petits
travaux…).

Depuis cinq ans,  Jean-Louis MASSON multiplie les
interventions pour remédier à cette injustice (questions
écrites, amendements, propositions de loi...). Il vient
enfin d’obtenir satisfaction puisque dans le cadre du
budget pour 2017, le Gouvernement a fini par accepter
l’alignement des retraités sur les autres catégories.
Cette victoire parlementaire profite à toutes les
personnes âgées.

Les actifs qui emploient une personne à domicile ont droit à un crédit d’impôt alors que les retraités n’ont droit
qu’à une déduction fiscale. 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 contraire, le crédit d’impôt
entraîne un remboursement par l’Etat.

Cette proposition de loi a été redéposée le 1er juin 2016 sous le n°651.
Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-651.pdf

19 septembre 2016
à Lessy (canton des

 Coteaux de Moselle) :
Réunion avec le sénateur

Jean-Louis MASSON

16 septembre 2016 à Eguelshardt (canton de Bitche) 13 septembre 2016 à Fonteny (canton du Saulnois)
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Redevance ou taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Pour financer la collecte des déchets ménagers et
assimilés, les collectivités ont le choix entre plusieurs
dispositifs :
 taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
seule ou avec un financement par le budget général ;
 redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) ;
 redevance spéciale.

La taxe d’enlèvement (TEOM)
La TEOM concerne toute propriété soumise à la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou qui en est
temporairement exonérée. Elle s’applique au
propriétaire et à l’usufruitier du bien. Si le bien est
loué, le propriétaire peut en récupérer le montant
dans les charges locatives.

La TEOM est due même si le service n’est pas utilisé
(par exemple, en cas de courts séjours dans une
résidence secondaire qui ne coïncident pas avec le
jour de l’enlèvement des ordures). Si la propriété est
inoccupée pendant plus de trois mois pour une raison
indépendante de la volonté du propriétaire, celui-ci
peut demander une décharge ou une réduction.

La réclamation est à adresser, avec les justificatifs,
au centre des finances publiques dont dépend le
logement. Elle doit être envoyée au plus tard le 31
décembre de l’année suivant celle où le logement a
été inoccupé pendant au moins trois mois.

La TEOM ne s’applique pas aux propriétés
suivantes :  propriété exonérée de taxe
foncière de manière permanente ;  propriété
située dans une zone où le service n’est pas
assuré, sauf décision contraire de la collectivité
locale. A noter que les fonctionnaires sont
soumis à la TEOM même s’ils sont logés dans
un bâtiment public exonéré de taxe foncière.

La TEOM est calculée sur la moitié de la valeur
locative cadastrale de la propriété. Toutefois,
la commune ou son groupement peut décider
de plafonner la valeur locative dans certaines
limites. Le montant de la taxe s’obtient en
multipliant cette valeur par le taux fixé
librement par la collectivité. Des frais de
gestion de la fiscalité locale s’ajoutent au
montant de la taxe.

La commune ou son groupement peut
instituer une part incitative de la taxe,
s’ajoutant à la part fixe. La part incitative
est calculée en fonction de la quantité et
éventuellement de la nature des déchets
produits (exprimée en volume, en poids ou en
nombre d’enlèvements).

La redevance d’enlèvement (REOM)

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) est due uniquement par les foyers qui utilisent
le service d’enlèvement des ordures ménagères. Elle
est calculée en fonction de l’importance du service
rendu (volume des ordures et déchets enlevés
notamment).

Différentes tarifications sont possibles :
 combinaison d’une part fixe et d’une part
proportionnelle ;  fixation d’un forfait par foyer ou
d’un montant par personnes habitant le foyer.

La redevance est encaissée :  soit par la commune
ou le groupement de communes ;  soit sur décision
de la collectivité, par le concessionnaire du service.

La redevance spéciale
La redevance spéciale est due uniquement si le service
d’élimination des déchets assimilés aux déchets
ménagers est utilisé. Elle est calculée en fonction
de l’importance du service rendu, notamment de la
quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être
fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites
quantités de déchets.

La redevance est encaissée :  soit par la commune
ou le groupement de communes ;  soit sur décision
de la collectivité, par le concessionnaire du service.

22 août 2016 à Flétrange (canton de Faulquemont)

8 août 2016 à Riche (canton du Saulnois)
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1er juillet 2016 à Holving (canton de Sarralbe) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

20 juin 2016 à Plaine-de-Walsch (canton de Phalsbourg) : Réunion avec 
le sénateur et sa colistière, Christine HERZOG, maire de Hertzing

5 juillet 2016 à Montenach (ex canton de Sierck-les-Bains)
17

Coût incident pour les administrés d’une modification de leur adresse sur décision de la commune 
18829. − Sa question écrite no 6537 du 30 mai 2013 
n’ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue 
caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre 
de l’intérieur qu’une telle négligence est tout à fait 
regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le coût incident 
pour les administrés de la décision d’une commune, soit de 
changer le nom d’une rue, soit de procéder à une 
renumérotation des immeubles. Outre le fait que les 
habitants sont alors amenés à modifier leurs papiers 
d’identité, il souligne que la carte grise des voitures doit 
obligatoirement comporter l’adresse exacte du domicile du 
propriétaire. À défaut, l’automobiliste est susceptible d’être 
verbalisé. Dans le cas sus-évoqué, il lui demande si le 
changement de carte grise pour rectifier l’adresse peut alors 
s’effectuer gratuitement ou si, au contraire, l’automobiliste 
est obligé d’acquitter le coût d’une nouvelle carte grise. 

Réponse. − La loi no 2015-292 du 16 mars 2015 relative à 
l’amélioration du régime de la commune nouvelle a permis 
une augmentation significative du nombre de communes 
concernées par des fusions, entraînant des changements de 
dénomination de commune et parfois de voie dans l’adresse 
des domiciles. Si ces modifications n’impliquent pas stricto 
sensu un changement de domicile, elles peuvent induire un 
doute sur l’identification précise de celui-ci pour 
l’acheminement des courriers relatifs à la sécurité et à la 
circulation routières, et plus particulièrement les avis de 
contravention, mais aussi la notification de retrait ou de 
recouvrement de points pour le permis de conduire. C’est 
pourquoi la délégation à la sécurité et à la circulation 
routières recommande que le titulaire du certificat 
d’immatriculation procède à une actualisation des 
informations figurant sur ce dernier, ce qui contribue par 
ailleurs à la fiabilité des données du système 
d’immatricution des véhicules (SIV). Cette opération est 
toutefois susceptible de générer des coûts pour le titulaire 
du certificat d’immatriculation ; a minima celui de la 
correction du certificat d’immatriculation, voire en sus celui 
de nouvelles plaques quand le véhicule n’est pas encore 
immatriculé en format SIV (XX-111-XX). Après contact 
pris avec La Poste, il apparaît que l’opérateur garantit la 
distribution du courrier libellé à l’ancienne adresse. Compte 
tenu de cette garantie apportée, et de la contrainte 
potentiellement importante pour l’usager du fait du coût et 
du temps de démarche administrative, une dérogation est 
accordée à titre exceptionnel quant à l’actualisation des 
données liées au domicile en cas de fusion de communes. 
En revanche, la mise à jour devra être effectuée à l’occasion 
de la réalisation de toute autre formalité administrative 
conduisant à l’édition d’un nouveau certificat 
d’immatriculation (ex : changement d’état civil). Une note 
a été adressée aux préfets par le ministère de l’intérieur le 12 
avril 2016 afin qu’ils puissent en informer les élus 
concernés. 

Journal Officiel du Sénat, 16 juin 2016



L’Ami hebdo, 19 juin 2016
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Une personnalité éminente vient de rappeler que la politique conduite
depuis dix ans par les gouvernements successifs de droite
comme de gauche a pour but de remplacer le couple historique
commune/département par une organisation reposant sur les
grandes régions et les grandes intercommunalités. Ce
processus est déjà largement engagé et le vote de la loi NOTRe a
hélas été une nouvelle étape vers la transformation des communes
en coquilles vides à l’échéance de 2020.

J’ai clairement voté contre la loi NOTRe et je suis également
opposé à la DGF territoriale car je défends le rôle des
communes pour la  gestion de proximité en milieu rural. Ceci
étant, je ne me fais pas d’illusion sur les chances de revenir en arrière.
Dans ces conditions, il faut donc que la nouvelle organisation ait au
moins un minimum de cohérence territoriale. Cela pose tout
particulièrement le problème des intercommunalités qui s’étendent
sur deux départements.

La  réforme conduira sans doute à la dissolution des départements
au sein des grandes régions. Toutefois, le département continuera à
exister en tant que cadre d’organisation des services de l’Etat et de
ressort des préfets. Les intercommunalités ayant vocation à jouer
un rôle prépondérant dans la gestion locale au quotidien, il est
regrettable qu’on ne se soucie pas d’ajuster les limites
départementales en conséquence.

Monsieur le Ministre, est-il pertinent d’avoir des chevauchements
entre le territoire des intercommunalités et celui des départements ?
Envisagez-vous d’ajuster les limites départementales avec le nouveau
découpage des intercommunalités ?

(Pour la réponse du ministre et la réplique de J-L MASSON, cliquer : http://
www.senat.fr/seances/s201606/s20160623/s20160623.pdf et voir page 10369)

Question du sénateur au ministre de l’Intérieur
Séance publique du Sénat, 23 juin 2016
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15 juin 2016 au Sénat :
Le SIVOM des cantons

de Vigy et Montigny-Nord
est accueilli par le sénateur

Jean-Louis MASSON
et la députée

Marie-Jo ZIMMERMANN

13 septembre 2016 à Vergaville
(canton du Saulnois) :
Réunion avec le sénateur,
la conseillère départementale
Christine HERZOG et
Stéphanie ZAMPIERI,
maire de Vahl-lès-Bénestroff

15 septembre 2016
à Roupeldange

(canton de Boulay)

10 août 2016 à Angevillers
(canton d’Algrange) :
Réunion d’information
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON
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