
THIONVILLE

METZ
FORBACH
BOULAY SARREGUEMINES

SARREBOURG
CHÂTEAU-SALINS

MOSELLE AVENIR
UN BILAN EXEMPLAIRE AU 
SERVICE DES COMMUNES

Lettre parlementaire du sénateur Jean-Louis MASSON • N° 86

Jean-Louis MASSON est l’un des 49 sénateurs sur 348, qui ont voté contre la loi NOTRe (scrutin public du 16 juillet 2015, cliquer :
http://www.senat.fr/scrutin-public/2014/scr2014-231.html). C’est un élu auquel on peut faire confiance pour défendre les communes.

20 juin 2016 :
Réunion à Walscheid avec 
le sénateur et sa colistière 
Christine HERZOG, 
conseillère départementale 
de Sarrebourg
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Un sénateur qui défend les communes, un élu présent sur le terrain
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Un élu qui dit ce qu’il pense
Les tenants de la pensée unique étouffent le débat démocratique.  Ainsi, ces 
bien-pensants s’opposent à toute critique de l’Union Européenne car pour eux, 
il n’y aurait ni bureaucratie, ni gabegie financière, ni laxisme du contrôle des 
frontières extérieures. De même, ils s’indignent qu’on parle du taux de délinquance 
dans certains milieux qui est dix fois plus élevé que parmi les Français de souche…
Les électeurs ne supportent plus l’arrogance de ces pseudo élites.

Jean-Louis MASSON dit ce qu’il pense. N’hésitant pas à asséner certaines 
vérités, il assume totalement ses propos. Lors de la séance du Sénat du 13 
octobre 2015, il l’a encore montré en déplorant qu’une veuve d’agriculteur 
ayant travaillé toute sa vie soit moins bien traitée qu’un étranger en situation 
irrégulière. De même, en soulignant que les attentats terroristes actuels ont leur 
source dans le communautarisme musulman, il a rappelé une réalité que certains 
veulent ignorer (cliquer : http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/l-immigration-d-
aujourd-hui-terroristes-demain-tolle-senat-propos-senateur-masson-1082).

Jean-Louis MASSON : un élu aux choix clairs





La loi NOTRe aura des conséquences désastreuses car elle sacrifie les communes 
au profit des intercommunalités. A ce sujet, chacun peut avoir son opinion mais à 
condition de ne pas tenir un double langage. Or certains parlementaires ont 
instrumentalisé les manifestations contre cette loi en vociférant au premier rang 
avec leur écharpe. Ils ont même incité les maires à défiler à Paris avec pour 
slogan « La loi NOTRe, c’est la mort des communes ».

L’analyse du scrutin au Sénat montre pourtant qu’ensuite, ils ont voté en faveur de
la loi NOTRe. Sans aucune gêne, sans aucun scrupule, mais en toute discrétion.
Ayant toujours été clair, Jean-Louis MASSON fait ce qu’il dit. Ainsi, après
avoir dénoncé les conséquences désastreuses de la loi NOTRe pour les communes,
il a logiquement voté contre lors du scrutin public final du 16 juillet 2015 (cliquer :
http://www.senat.fr/scrutin-public/2014/scr2014-231.html).

Un sénateur qui fait ce qu’il dit
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2 décembre 2016 à Diebling (ex canton de Behren-lès-Forbach) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

10 janvier 2017 à Grosbliederstroff (canton de Sarreguemines) : Réunion avec le sénateur 
et Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel

9 décembre 2016 à Rhodes (canton de Sarrebourg): 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

11 janvier 2017, visite du Sénat par cinq municipalités du canton de Bitche 
(Breidenbach, Lambach, Lengelsheim, Nousseviller-lès-Bitche, Schweyen)

Important : En raison de la période électorale 
et jusqu’à octobre 2017, les fascicules seront
uniquement diffusés par Internet.  Merci de
communiquer votre adresse mail au secrétariat
(03.87.30.39.15)



24 novembre 2016 à
Servigny-lès-Sainte-Barbe :
Le maire, le sénateur, le président
de la communauté du Haut Chemin,
le président du conseil départemental
et Martine GILLARD,
conseillère départementale

24 novembre 2016 à
Servigny-lès-Sainte-Barbe
(canton du Pays messin) :

Le sénateur Jean-Louis MASSON
 et André HOUPERT, président

 de la communauté de communes 
du Haut Chemin, lors du 

lancement des travaux pour 
internet à haut débit

Internet à haut débit dans toutes les communes
En zone rurale, de nombreux villages n’ont pas accès à
Internet à haut débit et certains n’ont même pas  l’ADSL.
Internet étant un service public incontournable, il convient
de rattraper ce retard au plus vite. Dans ce but, le syndicat
mixte, « Moselle Fibre », associe le département et 19
intercommunalités.

Le sénateur Jean-Louis MASSON s’est réjoui de ce que
les deux intercommunalités rurales du canton du Pays messin
(Pange et Vigy) fassent partie de la première tranche de
travaux pour une mise en service courant 2017.

Ancien canton de Vigy : Après le lancement du plan 
départemental à Pange le 7 octobre 2016, la communauté 
de communes du Haut Chemin (Vigy), a bénéficié à son 
tour, du démarrage des travaux.

Lors de la manifestation organisée à Servigny-lès-Sainte-
Barbe, le sénateur a félicité le président de la communauté
de communes, André HOUPERT, ainsi que les maires pour
leur volontarisme. Leur détermination a en effet permis
d’accélérer les dossiers et de gagner deux ans sur
l’échéancier initial.

18 novembre 2016 à Hombourg-Haut (canton de Freyming-Merlebach) : Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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Péages autoroutiers en Moselle-Est
Afin de réduire l’impact des péages sur l’autoroute A4, le département cofinance un système d’abonnement mensuel qui
accorde aux Mosellans une réduction de 50 %. La différence est prise en charge par le département et la SANEF.
Toutefois, la loi NOTRe transfère les compétences des départements aux régions. A très court terme, le département se
désengagera donc de l’accord avec la SANEF et la région Grand-Est devrait se substituer à lui. Le président de celle-ci
fait hélas la sourde oreille. Pour le placer face à ses responsabilités, un amendement de Jean-Louis MASSON a été
adopté à l’unanimité par le conseil départemental (séance du 1er décembre 2016).

Amendement de Jean-Louis MASSON adopté 
à l’unanimité par le conseil départemental

« L’existence de petits péages sur l’autoroute A4 est
un frein pour le développement économique. De plus,
dans l’ancien bassin houiller où le taux de chômage
est très élevé, ces péages pénalisent ceux qui, faute
de trouver du travail sur place, sont obligés de se
déplacer vers d’autres bassins d’emploi.

Actuellement, le département de la Moselle cofinance
les abonnements pour que les usagers quotidiens
bénéficient d’une réduction de 50 % sur le prix des
péages. Toutefois, les séquelles de la loi NOTRe
privent le département d’un grand nombre de
compétences et amputent ses moyens financiers.

La région Grand-Est récupère notamment la
compétence économique et la compétence pour
l’organisation collective des transports. De ce fait, la
convention actuellement en vigueur entre le
département de la Moselle et la SANEF devrait être
transférée à la région.

Dans ce but, le conseil départemental demande que
la région Grand-Est se substitue au département
pour assurer la continuité de la convention avec la
SANEF.».

Deux autres interventions de Jean-Louis MASSON au conseil départemental (séance du 1/12/2016)

Les péages de Boulay et Saint-Avold sont parmi les plus chers de France

Jean-Louis MASSON lors du conseil départemental (1/12/2016)

Fibre : « Il manque 4 M€ »
« Le compte n’y est pas ! » Jean-Louis Masson ne se 

satisfait pas de l’annonce de Philippe Richert qui veut 
reconsidérer la participation financière de la Région au plan 
fibre en Moselle : « 6 M€ au lieu des 10 M€ initialement 
prévus. C’est une chute invraisemblable de 40 %. Qui va 
payer ? Les intercommunalités ? », s’interroge l’élu en jugeant 
l’effort de la Région « pas proportionnel » au poids 
démographique du département, « 40 % de la population ». « 
Au prorata, la Meuse reçoit le double de nous. On ne doit 
pas être les dindons de la farce », s’offusque-t-il. 

St-Symphorien-Moselle ?
C’est voté ! Le projet de reconstruction de la tribune 

sud du stade messin est sur les rails. « 
L’aboutissement d’un long débat », soulignait hier 
Patrick Weiten pour qui cette réalisation signifie « le 
dernier rendez-vous que le FC Metz a avec son 
avenir… sans quoi un jour on pourrait bien ne plus en 
parler ». Le budget de 30 M€ se découpe ainsi : « Etat 
4 M€ ; Région 4 M€ ; Metz 5 M€ ; Europe 2 M€ ; FC 
Metz 5 M€ ; conseil départemental 10 M€. Ce dernier 
prend donc la main et assurera désormais le pilotage. 
« Pourquoi ne pas rebaptiser l’équipe le FC Metz-
Moselle ? » interroge Jean-Louis Masson en s’inspirant 
de l’AS Nancy-Lorraine. 

Républicain Lorrain, 2 décembre 2016
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7 décembre 2016 à Gavisse (canton de Yutz) 15 novembre 2016 à Volmerange-les-Mines (ex canton de Cattenom) : Réunion avec le sénateur

Aux yeux du sénateur
Masson, c’est là un détail
qui motive doublement la
levée de boucliers contre

la mise en place du péage.

L’union sacrée contre la
mise en place du péage
est passée par Kanfen.

Parmi les élus, figuraient
Jean-Louis Masson, séna-
teur, Jean-Marie Mizzon,

président de l’Association
des maires ruraux de

Moselle, Michel Hergat,
maire d’Entrange, Maurice
Lorentz, maire de Volme-

range-les-Mines, Denis
Baur, maire de Kanfen.

Rémy Dick, maire de Flo-
range, était dans la salle.

Ils y étaient

Le 
Gouvernement 
espère financer 

les travaux du 
contournement 

ouest de 
Thionville avec 

ce péage qui 
serait à tarif 

unique et ferait 
payer le même 
prix à ceux qui 

prennent la 
bretelle à 

Kanfen que 
ceux qui entrent 

sur l’A31 bis à 
Richemont ».

La mise à 2X3 voies de
l’A31 sur l’ensemble du
sillon lorrain est une évi-

dence pour tout le monde. En
revanche, l’instauration d’un
péage au nord de Thionville
fait partie de ces questions
qui fâchent sérieusement.

Il y a quelques jours, le 
sénateur Jean-Louis Masson 
est de nouveau venu animer 
une réunion publique sur le 
sujet, à Kanfen. Cette fois, les 
élus locaux, à commencer par 
le maire de Kanfen, Denis 
Baur – par ailleurs membre du 
comité de pilotage de l’A31 
bis – ont pris le taureau par 
les cornes et copieusement 
informé les habitants du sec-
teur de la tenue de cette 
rencontre et des enjeux d’un 
éventuel péage.
           Stratégie       gagnante : près de 
180 personnes ont assisté à 
cette soirée. Les travailleurs 
frontaliers n’y étaient pas 
forcément majoritaires mais 
c’est un bon score, comparé 
aux réunions publiques
o r g a n i s é e s e n m a r s à
Zoufftgen et à Thionville fin 
septembre où le public était le 
grand absent. Un comble.

À la faveur de cette belle 
audience, les élus ont à nou-
veau déroulé les raisons qui 
peuvent motiver une fronde en 
bonne et due forme contre 
l’instauration d’un péage. 
Mieux : un col-lectif est en 
cours de créa-tion ; il portera 
le mouvement d’opposition 
au péage. Une pétition (A31 
bis, NON au PÉAGE !) est 
           proposée aux            visiteurs des sites 
internet des c ommu n e s.

Contre le péage de l’A31 bis

Républicain Lorrain, 
édition de Thionville, 

12 décembre 2016

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son n’apprécie absolument

pas l’attitude de la Région sur
l’aide au péage, accordée aux
Mosellans circulant quotidien-
nement sur l’A4. Menacée en
raison du transfert de compé-
tences du Département à la
Région Grand Est, cette exoné-
ration de 50 % sur l’abonne-
ment au péage pourrait être
supprimée dès le 1er janvier
2017. 

« Sur ce dossier, l’exécutif
régional devrait prendre une
position claire », note Jean-
Louis Masson. Le politique a
été « surpris » de lire dans le
Répub l i ca in  Lo rra in  du
14 décembre que « les collabo-
rateurs du président Richert
n’ont jamais été saisis officiel-
lement de cette question… »
Mensonge, selon lui.

La loi NOTRe transfère des
départements aux régions la
quasi-totalité des compéten-
ces transport et déplacement
des personnes. « Dans ce
cadre, la Région Grand Est a
donc vocation à se substituer
au département de la Moselle
pour garantir la convention 
passée avec la Sanef. » En ce
sens, le sénateur a fait adopter
un amendement par le conseil
départemental, début décem-
bre. 

« La Région ne peut donc
pas dire qu’elle n’était pas au

courant », s’insurge Jean-Louis
Masson. Pour preuve : un
document officiel « émanant
de la Chambre régionale des
comptes prouve que la Région
a été clairement saisie. Il s’agit
du compte-rendu de la com-
mission d’évaluation des char-
ges et ressources transférées,
qui s’est réunie le 10 octobre
en présence de David Valence,
vice-président de la Région ».

8 000 abonnés
Pour le sénateur, « le conseil

régional ne peut pas faire sem-
blant d’ignorer l’importance de
ce dossier. D’autant plus que
l’ancien Bassin houiller est un
des secteurs où le taux de
chômage est le plus élevé ».

Pas question d’en rester là.
Le parlementaire vient d’écrire
à Philippe Richert pour lui
demander de réexaminer ce
dossier afin de proposer une
solution satisfaisante aux
8 000 abonnés, essentielle-
ment de Moselle-Est, qui tou-
chent cette aide aux déplace-
ments. 

«  J e  va i s  auss i  réun i r
d’urgence tous les élus du Bas-
sin houiller pour qu’on struc-
ture une démarche officielle »,
annonce-t-il, soucieux de
mobiliser les troupes dès la
semaine prochaine.

TRANSPORTS    suppression envisagée

Aide au péage sur l’A4 : 
« la Région bien saisie »
Début de semaine, la Région affirmait ne pas avoir 
été saisie par le Département en ce qui concerne 
l’aide au péage. Faux, selon le sénateur Masson.

Républicain Lorrain, 
17 décembre 2016
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22 décembre 2016
à Saint-Avold :

Réunion pour évoquer
le refus du président

de la région de cofinancer
le maintien de la réduction

de 50 % sur les abonnements
aux péages de l’A4

en Moselle-Est

Mireille CINQUALBRE adjointe au maire de Stiring-Wendel, Jean-Louis MASSON sénateur de la Moselle,
Gilbert SCHUH conseiller départemental de Forbach, Yahia TLEMSANI adjoint au maire de Saint-Avold
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15 décembre 2016 à Dalstein (canton de Bouzonville)

Le 17 novembre 2015, Jean-Louis MASSON avait
déposé une proposition de loi donnant aux policiers
les mêmes droits qu’aux gendarmes pour l’utilisation
de leurs armes de service. A l’époque, de nombreux
sénateurs y étaient hostiles. Le Gouvernement vient
pourtant de présenter un projet semblable et le Sénat
l’a approuvé à une forte majorité. Reste à souhaiter
que la procédure législative aille jusqu’au bout.

Face au terrorisme et au grand banditisme, il est en effet
urgent de renforcer les moyens de la police en les alignant
sur ceux de la gendarmerie. Ainsi, les gendarmes peuvent
faire usage de leurs armes lorsqu’une voiture force un
barrage ou lorsqu’un terroriste refuse d’obtempérer aux
sommations. Au contraire, la police ne peut tirer qu’en cas
de légitime défense et parfois il est hélas trop tard.

Renforcer les pouvoirs de la police
S É N A T

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2015

PROPOSITION DE LOI
tendant à autoriser la police nationale à utiliser des armes de
service dans les mêmes conditions que la gendarmerie,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-156.pdf

16 décembre 2016 à Kirviller (canton de Sarralbe)



24 novembre 2016 à Mégange (canton de Boulay)30 novembre 2016 à Vaux (canton les Coteaux de Moselle)

24 janvier 2017 
à Frémestroff 
(ex canton de 

Grostenquin) : 
Réunion

avec le sénateur
Jean-Louis

MASSONet
Stéphanie

ZAMPIERI,
mairede

Vahl-lès-Bénestroff

Recouvrement des créances des communes 
19060. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre des finances et des comptes publics sur le fait que 
les trésoriers municipaux sont tenus de recouvrer les impayés 
correspondant aux factures émises par les communes 
(redevance d’enlèvement des ordures, loyers…). Or certains 
trésoriers refusent d’agir au motif que les sommes en cause 
ne sont pas très importantes. Ainsi, sur un exemple constaté 
en Moselle, la somme de 7 361 € a été considérée comme 
peu importante. Au moment où l’État réduit ses dotations 
aux communes, il lui demande si une telle démarche n’incite 
pas les débiteurs malhonnêtes à persévérer. 

Réponse. − Les règles du recouvrement des produits locaux 
sont fixées par le code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Si la prise en charge des titres de recettes par les 
comptables publics est fixée à un seuil relativement 
modeste, qui est à ce jour de 5 euros, les conditions 
d’engagement des poursuites dans le cadre d’un 
recouvrement forcé sont aussi soumises à des seuils 
financiers réglementaires. Ainsi, le CGCT détermine 

deux seuils minimum d’engagement des poursuites, fixés 
respectivement à 130 euros pour les oppositions à tiers 
détenteurs (OTD) notifiées auprès d’établissements 
bancaires et à 30 euros pour celles notifiées auprès de tout 
autre tiers détenteur. L’engagement de poursuites visant des 
créances locales s’inscrit dans ce cadre. Par ailleurs dans une 
logique d’efficacité et d’efficience, la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) promeut, avec la Cour des 
comptes et en association avec les représentants nationaux 
des collectivités locales, la définition au niveau local d’une 
politique concertée de sélectivité des actions de 
recouvrement des produits locaux. À cet égard, la charte 
nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des 
collectivités locales de 2011 recommande de formaliser une 
politique partagée de recouvrement fondée sur un 
conventionnement conclu par l’ordonnateur local et son 
comptable public assignataire. Dans ce cadre partenarial, 
l’ordonnateur est invité à définir des seuils d’engagement 
des procédures d’exécution forcée des titres de recette, au-
delà des seuils plancher fixés par la réglementation et 
correspondant aux enjeux de son territoire et de sa 
population. Journal Officiel du Sénat, 1er décembre 2016
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26 novembre 2016 à Flévy (ex canton de Vigy) : Concours des maisons fleuries avec le sénateur et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN

25 novembre 2016 à Imling (canton de Sarrebourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

28 novembre 2016 à Pommérieux (ex canton de Verny) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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Syndicat intercommunal et procuration d’un délégué 
18855. Sa question écrite no 2726 du 25 octobre 2012 
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 cas où, dans un 
syndicat intercommunal, un délégué titulaire absent a donné 
procuration à un autre délégué. Il lui demande si celui-ci 
peut prendre part aux votes ou si la priorité doit être donnée 
à un délégué suppléant de la commune. 

Réponse. − La désignation d’un ou plusieurs suppléants 
appelés à siéger avec voix délibérative à l’organe délibérant 
d’un syndicat de communes peut être prévue, en application 
de l’article L. 5212-7 du code général des collectivités 
territoriales, par la décision d’institution ou une décision 
modificative des statuts de l’établissement public de 
coopération intercommunale concerné. Une telle disposition, 
lorsqu’elle figure dans les statuts, traduit la volonté des 
communes membres du syndicat d’assurer la représentation 
des communes par un suppléant en cas d’empêchement d’un 
délégué titulaire de participer à une séance du comité 

syndical. Cette mesure permet aux communes de maintenir 
le nombre de leurs représentants physiquement présents lors 
des délibérations. Bien qu’aucune disposition législative 
n’apporte de précision sur les relations qui doivent s’établir 
entre les délégués titulaires et leurs suppléants, il apparaît 
nécessaire, dans le respect des statuts de l’établissement et 
dans le souci d’une bonne administration, d’informer le 
suppléant en temps opportun de l’absence du titulaire qu’il 
doit remplacer au sein de l’organe délibérant. Le délégué 
titulaire, qui est destinataire de la convocation, est donc le 
mieux placé pour avertir le président du comité syndical ainsi 
que son suppléant de son absence à la séance ainsi fixée. Dès 
lors que les statuts de l’établissement ont institué des 
suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu 
leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C’est 
pourquoi, bien qu’aucune disposition n’interdise 
expressément à un titulaire, empêché d’assister à une séance, 
de donner une procuration de vote à un autre membre de 
l’organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la 
prééminence doit être accordée en application des règles 
statutaires aux suppléants pour représenter la commune. 

Journal Officiel du Sénat, 3 novembre 2016



16 septembre 2016 à Baerenthal (canton de Bitche)14 octobre 2016 à Puttelange-lès-Thionville (ex canton de Cattenom)

Application rétroactive d’une augmentation du taux de la redevance des ordures ménagères 

21481. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas d’une communauté de 
communes qui a pris en cours d’année une délibération 
pour augmenter le taux de la redevance des ordures 
ménagères. Il lui demande si cette augmentation peut 
s’appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier de 
l’année en cours ou même à compter du 1er janvier de 
l’année précédente. 
Réponse. − Aux termes de l’article L. 2333-76 du code 
général des collectivités territoriales, les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale et 
les syndicats mixtes qui assurent la collecte et le traitement 
des déchets des ménages peuvent instituer une redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en 
fonction du service rendu. La redevance est instituée par 
l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de 

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée en 
fonction du service rendu. La redevance est instituée par 
l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de 
l’établissement public qui en fixe l’assiette, le tarif ainsi que 
les modalités de facturation et de recouvrement. La REOM 
peut être instaurée à tout moment de l’année (selon des 
modalités précisées par l’article L. 2333-79 du code général 
des collectivités territoriales). Toutefois, conformément à la 
jurisprudence du Conseil d’État (CE, 6 mai 2011, 
commune de Villeneuve de la Raho, no 339270), elle ne 
saurait présenter de caractère rétroactif. Elle ne peut être 
perçue auprès de l’usager qu’à compter de la date de son 
institution. Il en va de même des modifications apportées, 
en cours d’année, au montant de la redevance : ces 
modifications n’ont d’effet que pour l’avenir.  

Journal Officiel du Sénat, 13 octobre 2016

Entretien des trottoirs et des caniveaux dans les communes 

22328. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur les problèmes d’entretien des 
trottoirs et des caniveaux dans les communes. Dans le cas 
général et dans le cas spécifique du droit local d’Alsace-
Moselle, il lui demande selon quelles modalités la commune 
peut demander aux riverains de se charger de leur 
déneigement, de leur balayage et éventuellement de leur 
désherbage. 

Réponse. − En vertu de l’article L. 2212-2 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la 
police municipale en vue d’assurer « le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui 
concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les 
rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le 
nettoiement (…) ». La jurisprudence administrative a 

reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux 
riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé 
devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). 
Ainsi, il n’existe pas d’obligation de principe pour les 
riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur 
habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire 
apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont 
dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le 
nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime 
identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est 
chargé de « faire jouir les habitants des avantages d’une 
bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de 
la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices 
publics » (article L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les 
arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT). 

Journal Officiel du Sénat, 20 octobre 2016
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Journal Officiel du Sénat, 29 décembre 2016

Balayage et déneigement des usoirs 
22360. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que dans le département 
de la Moselle, les usoirs font partie du domaine public mais 
pas du domaine public routier. Il lui demande donc en 
vertu de quelle disposition et selon quelle modalité, le maire 
peut demander aux riverains de se charger du déneigement, 
du balayage ou éventuellement du fauchage des herbes. 

Réponse. − En application de l’article 58 de la codification 
des usages locaux à caractère agricole du département de la 
Moselle, l’usoir est propriété de la commune, sauf si le 
riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de 
démontrer l’inscription de cette parcelle au cadastre avec 
mention de son nom. Le Tribunal des conflits a précisé que 
les usoirs appartiennent au domaine public communal (TC, 
22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, 
no C3369). Les usoirs étant des propriétés communales, c’est 
à la commune d’en assurer l’entretien. Les dépenses 
correspondantes ne figurent toutefois pas parmi les dépenses 
obligatoires mentionnées à l’article L. 2321- 2 du code 
général des collectivités territoriales. Néanmoins, le maire, 
conformément aux dispositions de l’article 99-1 du 
règlement sanitaire départemental, peut faire balayer l’usoir 
par les riverains au droit de leur façade. De plus, l’article L. 
2542-3 du code précité peut lui permettre de rendre 
obligatoire le nettoiement des usoirs. Cette obligation prend 
la forme d’un arrêté, édicté en application du 1° de l’article 
L. 2122-28 du même code. 

Logement insalubre 

22662. M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de 
l’intérieur le cas d’une commune ayant constaté que l’un de 
ses administrés accumule des ordures et des déchets dans son 
appartement, ce qui favorise le développement des nuisibles. Il 
lui demande si en pareille situation le maire peut utiliser ses 
pouvoirs de police pour prescrire le nettoyage de 
l’appartement aux frais de son occupant. 

Réponse. − L’article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales dispose qu’il appartient au maire, 
dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d’assurer 
notamment la sécurité et la salubrité publiques. À ce titre, le 
maire peut prendre un arrêté prescrivant le nettoyage de 
l’appartement. En cas d’inaction du propriétaire, il doit 
saisir le juge judiciaire d’une demande tendant à lui 
permettre de procéder, aux frais du propriétaire, au 
nettoyage. Journal Officiel du Sénat, 29 décembre 2016

15 novembre 2016 
à Terville 
(canton de Yutz) : 
Réunion 
d'information 
du sénateur 
Jean-Louis MASSON 
sur les conséquences 
désastreuses de 
la loi NOTRe

16 janvier 2017 à Lommerange (canton d'Algrange)

12 janvier 2016 à Obergailbach (ex canton de Volmunster) : 
Réunion avec le sénateur et Paul DELLINGER, maire de Schorbach
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Journal Officiel du Sénat, 19 janvier 2017

23204. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la 
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 
chargée des relations internationales sur le climat sur le 
fait que les petites communes réalisent souvent des aires 
multisports de type « city stade ». Leur surface correspond en 
général à celle d’un terrain de handball ou de basket et afin 
d’éviter des nuisances pour le voisinage, ces aires de jeux ont 
une clôture grillagée. Il lui demande si un permis de 
construire ou une déclaration préalable est nécessaire pour ce 
type d’équipement. − Question transmise à Mme la 
ministre du logement et de l’habitat durable. 

Permis de construire pour une aire multisports Réponse. − Selon l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, 
les constructions, même lorsqu’elles ne comportent pas de 
fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un 
permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du 
même code prévoient, quant à eux, qu’un permis 
d’aménager ou une déclaration préalable peuvent être 
nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil 
d’État. La hauteur, la surface occupée, l’emplacement et 
d’autres caractéristiques déterminent l’autorisation exigible 
au titre du code de l’urbanisme. Les aires multisports de 
type « city stade » n’étant pas soumises à un régime 
particulier au titre du droit des sols, le régime d’autorisation 
applicable dépendra des caractéristiques du projet.    
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18 novembre 2016 à Bisten-en-Lorraine (canton de Boulay)

23 janvier 2017 à Haute-Vigneulles (canton de Faulquemont) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

24 janvier 2017 à Freybouse (ex canton de Grostenquin) : Réunion avec 
le sénateur et Stéphanie ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff
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18 janvier 2017 au Sénat : Jean-Louis MASSON accueille les municipalités de Rémelfing (canton de Sarreguemines), Russange (canton 
d’Algrange),Bibiche et Saint-François-Lacroix (canton de Bouzonville)

Réponse. − La loi du 14 novembre 1881, qui interdit 
d’établir une séparation dans les cimetières communaux à 
raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou 
d’agrandir des cimetières confessionnels, n’est pas applicable 
aux départements d’Alsace-Moselle. L’article 15 du décret 
du 23 prairial an XII codifiées à l’article L. 2542-12 du code 
général des collectivités territoriales s’applique en effet dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle. Il dispose que « dans les communes où l’on professe 
plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation 
particulier ». Selon la jurisprudence administrative, ces 
dispositions visent à prévenir les troubles à l’ordre public 
dans les cimetières et ne présentent pas un caractère 
obligatoire. Dans les départements d’Alsace et de Moselle, il 
appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de 
décider, en fonction de la situation locale, de l’organisation 
du cimetière communal et de l’instauration de cimetières 
confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au 
sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, 
conformément à l’article L. 2542-12 du code général des 
collectivités territoriales, ne s’appliquent qu’aux seuls cultes 
reconnus. Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent 
également user des pouvoirs qu’ils détiennent en matière de 
police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier 
le pouvoir de fixer l’endroit affecté à chaque tombe, après 
avoir pris connaissance de l’intention précédemment 
exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est 
exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi 
mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes 
non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit 
préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit 
pas isolé du cimetière communal. 

Carrés confessionnels dans les cimetières 
15233. Sa question écrite du 23 août 2012 n’ayant pas 
obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. 
Jean Louis Masson demande de nouveau à M. le ministre 
de l’intérieur si en Alsace- Moselle les communes peuvent 
créer des carrés confessionnels dans les cimetières au profit 
de religions qui ne sont pas reconnues. 

Journal Officiel du Sénat, 12 janvier 201720 janvier 2017 à Aulnois-sur-Seille (canton du Saulnois)

23 janvier 2017 à Han-sur-Nied (canton de Faulquemont)

26 janvier 2017 à Farschviller : Réunion avec le sénateur et 
Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel



15 décembre 2016 à Bibiche (canton de Bouzonville)
5 décembre 2016 à Bioncourt 

(canton du Saulnois)

25 novembre 2016 à Voyer (ex canton de Lorquin) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

6 décembre 2016 à Momerstroff (canton de Boulay) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

12

Installation provisoire dans une zone non constructible 
8442. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la 
ministre de l’égalité des territoires et du logement sur le 
cas d’un particulier qui implante une installation soi-disant 
provisoire sur un terrain situé en zone non constructible. Il 
lui demande si le maire est obligé de donner son accord 
pour un branchement électrique soit définitif, soit 
provisoire. Si l’accord n’est obligatoire que pour un 
branchement provisoire, il lui demande quelle est à priori 
la durée maximum de ce branchement provisoire et si, au 
terme de ce délai, le maire peut demander au 
concessionnaire du réseau électrique de supprimer le 
branchement. 

Réponse. − En ce qui concerne les branchements 
électriques, les dispositions de l’article L. 111-12 du code 
de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au 
branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de 
gaz ou de téléphone des constructions installées en 
méconnaissance des règles d’urbanisme (Cf réponses no 

98245 et no 67752 à Marie-Jo Zimmermann au JO du 
25/01/2011 et du 29/12/2009). Toutefois cette 
interdiction ne concerne pas les branchements provisoires 
des constructions illégales qui sont donc possibles tant 

qu’ils sont réellement provisoires. En ce qui concerne la 
durée du branchement, le Conseil d’État a par exemple 
admis un branchement pour la durée de l’hiver, en raison 
du caractère d’urgence lié aux conditions de vie des 
occupants d’une caravane (CE commune de Caumont-sur-
Durance - 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un 
branchement peut être considéré comme provisoire 
lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et une
 période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou 
encore attente de reconstruction d’une habitation 
détruite), bien que la durée de l’installation ne puisse être 
connue avec précision. La durée du branchement 
provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la 
demande. Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public 
peut procéder à l’interruption de l’alimentation électrique 
dans les conditions prévues par l’article 13 du cahier des 
charges type de concession du réseau public de transport 
d’électricité. En particulier, la suspension ou le refus 
d’accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est 
donnée au concessionnaire par l’autorité compétente en 
matière d’urbanisme ou par celle compétente en matière de 
police. Le maire dispose ainsi de la possibilité de mettre fin 
à un branchement provisoire qui se pérennise. 

Journal Officiel du Sénat, 20 octobre 2016



Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit
qu’au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins
secrets si le tiers des membres présents le demande. Il prévoit
aussi que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des
membres présents le demande. Par contre, rien n’est prévu
dans le cas de deux demandes concurrentes en faveur, l’une
d’un scrutin secret et l’autre d’un scrutin public.

Interrogé par le sénateur Jean-Louis MASSON, le ministre
de l’Intérieur a estimé qu’une demande de scrutin secret
l’emporte sur une demande concomitante de scrutin public.
L’incertitude juridique est encore plus grande dans le cas des
conseils départementaux et régionaux car rien n’est prévu
pour le vote à bulletins secrets.

Une proposition de loi du sénateur tend à uniformiser les règles.
Elle prévoit que pour les conseils municipaux, départementaux
et régionaux, les scrutins public ou secret sont de droit si un
cinquième des membres présents le demande. Par ailleurs,
s’il y a deux demandes opposées, l’assemblée concernée
arbitrerait le choix du scrutin.

Scrutin public ou scrutin secret dans les conseils
municipaux, départementaux et régionaux

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl16-210.pdf

S É N A T
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 décembre 2016

PROPOSITION DE LOI
tendant à harmoniser et à compléter les modalités

des scrutins secret et public au sein des conseils municipaux,
départementaux et régionaux,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

12 décembre 2016 à Hellimer (ex canton de Grostenquin) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

9 décembre 2016 à Belles-Forêts (ex canton de Fénétrange) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

6 décembre 2016 à Marange-Zondrange (canton de Faulquemont)
15 décembre 2016 à Saint-François-Lacroix 
(canton de Bouzonville)
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17 novembre 2016 à Berviller-en-Moselle 
(canton de Bouzonville)

18 novembre 2016 à Diesen (canton de Saint-Avold) 21 novembre 2016 à Norroy-le-Veneur (canton de Rombas)

La Gazette des communes, 3 octobre 2016

14

Droit d’expression des élus municipaux dans le bulletin municipal 

18449. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur l’article 83 de la loi no 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, dite loi NOTRe. Cet article abaisse de 3 500 à 
1 000 habitants le seuil démographique requis pour l’exercice  
par   les élus municipaux, d’un droit d’expression dans le 
bulletin municipal. Ainsi, la loi aligne ce droit sur le seuil 
d’application du scrutin municipal proportionnel abaissé à 1 
000 habitants par la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative 
à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant 
le calendrier électoral. Cependant, l’article 83 ne se contente 
pas d’élargir le périmètre d’application de ce droit. Il modifie 
également la rédaction de l’article L. 2121-27-1 du code 
général des collectivités territoriales qui l’organise, pour 
redéfinir les bénéficiaires du dispositif. Il s’agit désormais des 
conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le 
plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil 
municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité 

Réponse. −  L’article 83 de la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République prévoit, à 
compter du prochain renouvellement général des conseils 
municipaux, l’abaissement du seuil démographique requis 
de 3500 à 1000 habitants pour l'exercice par les élus 
municipaux d’une liste autre que celle ayant obtenu le plus 
de voix d’un droit d’expression. L’information de l’entrée en 
vigueur de cette disposition sera communiquée aux 
municipalités via les préfectures. L’attention des préfets sera 
appelée sur ce point dans la circulaire relative à l’élection et 
au mandat des assemblées et des exécutifs locaux,  
habituellement transmise avant le renouvellement général 
des conseils municipaux. 

municipale et non plus seulement, comme auparavant, les 
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. À ce 
sujet, il lui demande s’il serait possible que les préfets 
adressent aux communes concernés, une circulaire 
d’information. 

Journal Officiel du Sénat, 3 novembre 2016
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16 décembre 2016 à Nelling (canton de Sarralbe)

25 novembre 2016 à Laneuveville-lès-Lorquin (canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec le sénateur et Christine HERZOG

Travaux d’entretien d’un mur en bord de parcelle 
22830. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme 
la ministre du logement et de l’habitat durable sur le 
fait que selon la jurisprudence, le principe dit du « tour 
d’échelle » permet au propriétaire d’un immeuble existant 
et construit le long de la limite d’une parcelle de passer de 
l’autre côté pour réaliser les travaux d’entretien sur le mur 
ou sur la façade. Dans le cas d’un immeuble en 
construction et si le propriétaire de la parcelle voisine 
possède une haie le long de la limite, il lui demande si la 
construction d’une façade ou d’un mur le long de cette 
limite donne également le droit au constructeur de passer 
sur la propriété concernée pour construire cette façade ou 
ce mur et lui donne droit le cas échéant à couper la haie 
afin de pouvoir crépir la façade ou le mur.

Journal  Officiel du Sénat, 1er décembre 2016

Réponse. − Le droit d’échelle, également dénommé « t  our 
d’échelle », est une construction prétorienne qui reconnaît 
au propriétaire d’un immeuble le droit de disposer d’un 
accès temporaire au fonds voisin afin d’effectuer les travaux 
nécessaires à la conservation de sa propriété. Cette faculté 
peut être établie par voie conventionnelle ou être autorisée 
par le juge en l’absence d’accord entre les parties. Les 
juridictions apprécient strictement les conditions dans 
lesquelles un droit d’échelle peut être reconnu. Un tel droit 
ne peut en principe être accordé qu’afin d’effectuer des 
travaux d’entretien et de réparation indispensables pour 
sauvegarder un immeuble existant. Certaines décisions de 
première instance ont néanmoins pu reconnaître l’existence 
d’un droit d’échelle pour la réalisation de travaux de 
finition, comme le crépissage ou la pose d’un enduit, sur un 
ouvrage nouvellement construit. En outre, le demandeur 
doit justifier de l’impossibilité d’effectuer les travaux sans 
accéder au fonds voisin, cet accès ne pouvant être admis par 
pure commodité, ni même dans un objectif d’économie. À 
défaut d’accord entre les propriétaires, le juge détermine les 
modalités de passage, la marge d’empiètement et le temps 
d’intervention qui doivent être limités au minimum 
nécessaire. Par ailleurs, le propriétaire voisin qui subit le 
droit d’échelle est en droit d’obtenir l’indemnisation des 
préjudices causés par l’intervention. 

(réglementation − usoirs − utilisation) 

Réponse. − En application de l’article 58 de la 
codification des usages locaux à caractère agricole du 
département de la Moselle, l’usoir est propriété de la 
commune, sauf si le riverain est en mesure de produire 
un acte notarié ou de démontrer l’inscription de cette 
parcelle au cadastre avec mention de son nom. La 
jurisprudence a précisé que les usoirs appartiennent au 
domaine public communal et ne peuvent en aucun cas 
être considérés comme faisant partie du domaine public 
routier (Tribunal des Conflits, 22 septembre 2003, M. 
Grandidier c/ commune de Juville, no C3369). Pour 
mémoire, la codification des usages locaux ne lie pas la 
qualification d’usoir à une indication précise et 
spécifique dans les documents cadastraux ou le livre 
foncier. Par ailleurs, s’agissant du « tour de volet », 
l’usage désigne sous cette expression  une étroite bande 
de terrain, souvent pavée, qui longe la façade de 
l’immeuble et qui accueille tous les prolongements de 
façade (emmarchements, descentes de cave, débords de 
toit, abreuvoirs, bancs de pierre ou de bois, etc). Elle doit 
son nom à l’ampleur nécessaire à l’ouverture de  volets, 
sa largeur  variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre. Aux termes 
de l’article 58 précité de la codification des usages 
locaux, s’agissant du terrain qui se trouve devant les 
maisons, « les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne 
peuvent revendiquer comme propriété que le tour de 
volet ».

Journal Officiel de l'Assemblée nationale, 22 novembre 2016

87794. Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention 
de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que selon des 
règles coutumières applicables en Moselle, les usoirs dans 
les villages correspondent au terrain qui se trouve entre 
la chaussée et les maisons. Or une étroite bande de 
terrain le long des façades relève d’un régime spécial dit « 
du tour de volet ». Dans l’hypothèse où il n’y a pas 
d’indication spécifique au livre foncier ni au cadastre, 
elle lui demande si le terrain correspondant au « tour de 
volet » est considéré comme appartenant au propriétaire 
riverain ou s’il est considéré comme appartenant à la 
commune.



25 novembre 2016 à Bébing (canton de Sarrebourg) 17 novembre 2016 à Bouzonville

15 octobre 2016 à Landonvillers, commune associée de 
Courcelles-Chaussy

16
24 novembre 2016 à Freistroff (canton de Bouzonville)

Conditions à la délivrance d’un permis de construire 
19683. M. Jean Louis Masson demande à Mme la 
ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie si dans le cadre de l’instruction puis de la 
délivrance d’un permis de construire, le maire peut exiger 
que l’accès du pétitionnaire vers la voie publique s’effectue 
en un endroit déterminé de la parcelle à bâtir. − Question 
transmise à Mme la ministre du logement et de l’habitat 
durable. 

Réponse. − Dans le cas où la demande concerne un projet 
situé sur le territoire d’une commune dotée d’un plan local 
d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu, 
l’article R. 151-47 du code de l’urbanisme précise « afin de 
répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et 
de salubrité, le règlement peut fixer les conditions de 
desserte des terrains mentionnés à l’article L. 151-39 par les 
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au 
public ». Le contrôle réalisé lors de l’instruction d’une 
demande de permis de construire consistera donc à vérifier 

que les accès prévus pour le projet respectent bien le 
règlement du PLU. L’article R. 111- 5 du même code, 
applicable sur le territoire des communes non dotées d’un 
PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu, indique « Le 
projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 
desservis par des voies publiques ou privées dans des 
conditions répondant à son importance ou à la destination 
des constructions ou des aménagements envisagés, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 
contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, 
de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l’intensité du trafic ». Cette disposition a un 
objet limité à la sécurité. En conséquence, le maire ne peut 
donc pas imposer au pétitionnaire un accès à un endroit 
déterminé de la parcelle à bâtir, sauf pour des raisons de 
sécurité ou de conformité au réglement du PLU. 

Journal Officiel du Sénat, 15 septembre 2016



5 décembre 2016 à Fossieux (canton du Saulnois)

8 décembre 2016 à Jury (ex canton de Verny) : Inauguration de l’aire de jeux avec le député Denis JACQUAT

17 novembre 2016 à Villing (canton de Bouzonville)

Le sénateur Jean-Louis Masson a encore fait bruire internet ces jours-ci avec une question posée au gouvernement.

Pour lui la question était
anodine. Mais elle n’a pas
échappé à la vigilance des

défenseurs des libertés indivi-
duelles et des pourfendeurs de 
l’hypersurveillance. 

Celle-ci, adressée le 1er 
décembre au ministre de l’Inté-
rieur, qui était encore Bernard 
Cazeneuve à ce moment, tenait 
en quelques lignes : « Une 
commune peut-elle utiliser un 
drone pour procéder à des con-
trôles de propriétés privées à 
l’effet notamment, de relever 
d’éventuelles infractions aux 
règles d’urbanisme ou de non-
déclaration de création de pisci-
nes pour le calcul de l’assiette 
des impôts locaux. »

Évidemment, la formulation 
de la question prête, fâcheuse-
ment, à confusion. Car, elle 
porte bien sur la violation de la 
sphère privée, sur l’utilisation 
de drones à des fins de contrô-
les du domaine privé. 

« Mon but était de 
savoir quelle est la 
valeur juridique du 
constat qui est fait par 
des images, mais aussi 
en regardant par-dessus 
une haie »

Pour l’élu, la méprise viendrait 
de l’emploi du terme « drone : 
« Mon intention n’était pas du 
tout de promouvoir la chasse au 
drone. En fait, plusieurs maires
d e m o n s e c t e u r, m ’ o n t 
demandé dans quelle mesure 
il pouvait utiliser des vues 
du ciel, prises sur Google 
ou ailleurs, pour   les opposer
aux déclarations des pro-
priétaires et s ’ e n s e r v i r pour 
remettre à jour les bases 
locatives. Mon but était de
savoir quelle est la valeur 
juridique du cons-tat qui est 
fait par des images, mais aussi 
en regardant par-des-sus une 
haie. Pas de prôner la 
surveillance par drone. »

Difficile mise à jour

En fait, selon le sénateur —
qui n’a pas encore reçu de 
réponse du ministère de l’Inté-
rieur à sa question — les maires 
des communes rurales sont 
confrontés à la difficulté de 
réviser les bases locatives de 
certains leurs administrés pas 
toujours pressés de les voir 
revalorisées : « Au fil du temps, 
les propriétaires font des tra-
vaux, mais la plupart ne les 
déclarent pas. C’est un vrai pro-
blème pour les petites commu-
nes qui connaissent actuelle-
ment une baisse de leurs 
ressources et ne peuvent pas 
augmenter leurs taux d’imposi-
tion exagérément. La preuve 
opposable juridiquement doit 

Et contrôles rares

Il est vrai, qu’aujourd’hui, les 
contrôles sont rares, pour ne 
pas dire inexistants, surtout 
dans les secteurs ruraux où les 
maisons ne sont pas toujours 
accessibles et souvent clôturée. 
Si ce n’est par le ciel, il est 
compliqué de savoir comment a 
évolué une habitation avec le 
temps, à moins d’avoir un voi-
sin délateur sous la main. Et 
encore, une mansarde aména-
gée ou un sous-sol transformé 
en piste de danse, n’apparais-

Quant à l’ajustement de la 
valeur locative cadastrale 
(VLC), dont le mode calcul date 
des années 70 et qui reste un 
montant théorique sur lequel 
sont appliqués les différents 
taux d’imposition permettant 
de chiffrer taxe d’habitation, 
taxe foncière, etc.…, il relève du 
travail d’une Commission com-
munale des impôts directs 
(CCID). Chaque année, celle-ci 
examine les VLC qui lui sont 
transmises par l’administration 
fiscale en cas de créations ou de 
modifications. Par contre, les 
propriétaires discrets, eux, ont 
toutes les chances d’échapper à 
un examen de leur cas.

pouvoir les aider à actualiser les 
bases locatives. Mais encore 
faut-il savoir ce qui a une 
valeur juridique. C’est le sens 
de ma question. »

sent de toute façon pas sur les 
images satellites qui foisonnent 
sur le Net.

Le sénateur Jean-Louis MASSON fait le buzz
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Extrait du Républicain Lorrain, 
8 décembre 2016



12 décembre 2016 à Altviller (canton de Saint-Avold) 26 novembre 2016 à Glatigny (canton du Pays messin)

14 décembre 2016, 
visite du Sénat 
par les communes
de Boust 
(excanton de
Cattenom) et de
Rémering-lès-
Puttelange
(canton de
Sarralbe)

Gestion d’un terrain de camping 
21874. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait qu’en application de la loi 
no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, la compétence tourisme sera 
transférée des communes aux intercommunalités. Dans le 
cas d’une commune qui gère un terrain de camping, il lui 
demande si la gestion et la propriété du camping seront à ce 
titre transférées à l’intercommunalité et s’il en sera de même 
des emprunts souscrits par la commune pour aménager 
ledit terrain de camping. 

contenu de la compétence « tourisme », qui reste exercée au 
niveau communal. Ainsi, le transfert de la compétence « 
promotion du tourisme » au 1er janvier 2017 n’emporte pas 
celui de la gestion des équipements touristiques, tels que les 
terrains de campings communaux. Toutefois, il est possible 
que ce transfert s’opère sur le fondement des dispositions 
des articles 64 et 66 de la loi NOTRe qui prévoient le 
transfert, à compter de la même date, aux mêmes 
établissements publics de coopération intercommunale, des 
compétences attachées à la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones d’activités touristiques. La 
notion de zones d’activités touristiques n’a pas fait l’objet, 
de la part du législateur, d’une définition précise : les zones 
seront donc définies au cas par cas, en tenant compte des 
circonstances de leur création et de la volonté des acteurs 
locaux. En tout état de cause, le transfert de la gestion d’un 
terrain de camping sur ce fondement ne peut s’imposer que 
si le périmètre de la zone d’activités a été clairement 
identifié. L’article L. 5211-17 du code général des 
collectivités territoriales dispose que le transfert de 
compétence entraine de plein droit le transfert des biens, 
équipements et services publics nécessaires à son exercice 
ainsi que l’ensemble des droits et obligations attachés.  

Journal Officiel du Sénat, 8 décembre 2016

Réponse. − Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des 
compétences en matière de tourisme en introduisant 
respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du 
code général des collectivités territoriales la « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les 
compétences obligatoires des communautés de communes 
et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er 

janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n’épuisent pas le
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Créé en 1957, le SIVOM des cantons de Vigy et Montigny-Nord a été
dissout fin 2016. C’est une des nombreuses conséquences négatives de la
loi NOTRe qui supprime toutes les structures de proximité. Au cours de la
dernière réunion du comité (19 décembre 2016), le sénateur Jean-Louis

MASSON et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN ont exprimé leur
inquiétude car après les syndicats intercommunaux, les communes seront
malheureusement condamnées à leur tour. Elles ont été trahies par les
sénateurs et les députés qui ont voté cette loi NOTRe.

20 décembre 2016 à Etzling 
(canton de Stiring-Wendel) : 
Réunion avec le sénateur et 

Mireille CINQUALBRE, 
adjointe au maire
de Stiring-Wendel

Journal Officiel du Sénat, 8 décembre 2016

Compétence assainissement pluvial
22690. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que, dans de nombreuses 
communes, l’assainissement est unitaire, une seule 
canalisation servant à la fois pour les eaux usées et pour les 
eaux de pluie. Or souvent, seule la compétence « collecte et 
traitement des eaux usées » est transférée à 
l’intercommunalité. Dans ce cas, lorsque des travaux de 
réfection doivent être engagés sur les canalisations 
d’assainissement unitaire ou sur des bouches d’égout, il lui 
demande comment les travaux sont décidés et comment la 
charge financière est répartie entre l’intercommunalité et la 
commune qui conserve la compétence assainissement 
pluvial. 

Réponse. − Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, 
les compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020. Avant 
cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour 
les communautés de communes, jusqu’au 1er janvier 2018, 
puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La 
compétence «  assainissement »,  pour sa part,  reste 
optionnelle jusqu’au 1er janvier 2020. Pour les 
communautés d’agglomération, l’article 66 de la loi 
NOTRe simplifie la rédaction   du 2° du II. de l’article L. 
5216-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Ainsi, les compétences « eau » et 

«

 

assainissement

 

» restent optionnelles jusqu’au 1er janvier 
2020. S’agissant du service public administratif de gestion 
des eaux pluviales urbaines, défini à l’article L. 2226-1 du 
CGCT, la jurisprudence du Conseil d’État l’assimile à un 
service public relevant de la compétence «

 

assainissement

 

», 
lorsqu’il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 
décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole, no 349614). La compétence «

 

assainissement

 

» 
comprend donc, aux côtés des services publics de 
l’évacuation des eaux usées et de la distribution d’eau 
potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini 
à l’article L. 2226-1 du code général des collectivités 
territoriales). Par ailleurs, le juge administratif n’établit pas 
de distinction selon le mode d’exercice de la compétence «

 

assainissement

 

»

 

: qu’elle s’exerce à titre optionnel ou de 
manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la 
gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à 
titre obligatoire, de la compétence «

 

assainissement

 

» aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération entraînera également celui de la gestion des 
eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant 
cette date, la prise de compétence «

 

assainissement

 

» en tant 
que compétence optionnelle implique également le transfert 
de la gestion des eaux pluviales à l’intercommunalité, que 
les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Par conséquent, la 
charge financière des travaux de réfection susceptibles d’être 
engagés sur les canalisations d’assainissement unitaire ou sur 
des bouches d’égout devra être assumée par 
l’intercommunalité compétente en matière 
d’assainissement. 
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La vie communale en Sarre
La loi NOTRe est un nouveau pas vers la disparition des communes et des départements. Le sénateur Jean-Louis
MASSON et les élus du SIVOM de Vigy ont donc décidé d’organiser une journée d’étude en Sarre, plus précisément
à Gisingen, une localité proche de Sarrelouis qui est jumelée avec Mey (canton du Pays messin).

La Sarre est un des 16 Länder composant l’Allemagne ; sa
population en 2014 était de 989 035 habitants pour une
superficie de 2 569 km2 (respectivement 1 046 873 habitants
et 6 216 km2 pour la Moselle). En Sarre, la réforme
territoriale a été mise en place en 1974. Les 345 communes
qui existaient auparavant ont alors été regroupées en 52
communes fusionnées, les actuelles Gemeinde. Les anciennes
communes sont devenues de simples quartiers, les Ortsteil.

Le Land de Sarre est administré par une assemblée,
le Landtag, composée de 51 élus. Son territoire est divisé
en un cercle urbain (Saarbrücken) et cinq cercles ruraux
(Landkreise de Merzig-Wadern, Neunkirchen, Sankt
Wendel, Saarlouis, Saarpfalz). Chaque Landkreis est
administré par un Landrat qui est élu séparément et par une
assemblée, le Kreistag. Le Kreistag de Sarrelouis est
composé de 33 élus.

Le Landkreis de Saarlouis a une population de 197 009
habitants pour une superficie de 459 km2

(l’arrondissement de Boulay-Forbach a 246 629 habitants
pour 1 283 km2). Il est divisé en 13 Gemeinde. Parmi
celles-ci, la Gemeinde de Wallerfangen (9 466 habitants) a
été formée en 1974, par fusion de 11 anciennes communes,
devenues de simples Ortsteil.

La Gemeinde de Wallerfangen est gérée par un
Bürgermeister (élu séparément pour dix ans) et par un

conseil, le Gemeinderat ayant 28 membres élus pour
cinq ans. L’ancienne commune de Gisingen (823 habitants)
est un Ortsteil représenté par une délégation (Ortsrat)
formée de 11 élus (mandat de cinq ans). Ceux-ci élisent en
leur sein un président, l’Ortsvorsteher.

Les élus de l’Ortsteil ne sont pas membres du conseil 
de la Gemeinde. Ils n’ont qu’un rôle consultatif car leurs 
pouvoirs décisionnels sont insignifiants (par exemple, choisir 
le nom des rues). Ils ne gèrent même pas l’état civil et 
n’ont pas de vrai budget.

Gisingen, le 15 octobre 2016 : Ulrike HEFFINGER, Ortsvorsteher de 
Gisingen ; le sénateur Jean-Louis MASSON ; Günter 
ZAHN, Bürgermeister de Wallerfangen

Gisingen : Le sénateur et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN lors des débats avec les élus allemands
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Réunion du sénateur à Saint-Georges (canton de Sarrebourg) avec sa colistière, Christine HERZOG, maire de Hertzing

 Canton du Pays messin :  Les conseillers départementaux Jean-Louis MASSON
et Martine GILLARD avec leurs suppléants, Catherine LAPOIRIE, maire d’Ay-
sur-Moselle et Roland CHLOUP, maire de Pange

Séance du conseil départemental de la Moselle

Inauguration de
la mairie de la

commune nouvelle
de Colligny-Maizery

avec le sénateur
et la députée

Marie-Jo
ZIMMERMANN

Réunion du sénateur à Gros-Réderching (canton de Bitche) avec son colistier, Paul DELLINGER, maire de Schorbach



10 janvier 2017 à Béning-lès-Saint-Avold (canton de Freyming-Merlebach) : Réunion
avec le sénateur et Mireille CINQUALBRE, adjointe au maire de Stiring-Wendel

Au titre des petites communes, la liste du sénateur pour la
commission départementale de l’intercommunalité
(CDCI) a obtenu quatre sièges, dans l’ordre : J-L
MASSON, Christine HERZOG, Paul DELLINGER,
Stéphanie ZAMPIERI (maires de Hertzing, Schorbach
et Vahl-lès-Bénestroff)
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