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Indemnisation de dégâts causés par des sangliers dans
des zones non chassables 
6978. − Mme Christine Herzog attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de la transition écologique et 
solidaire sur le régime spécifique de la chasse en Alsace-
Moselle. Dans le cas où une commune ayant adjugé la chasse en 
a exclu un périmètre situé dans une zone de promenade, elle lui 
demande qui doit indemniser les dégâts causés par les sangliers 
et subis par les propriétaires situés dans la zone non chassable. 
Réponse. − En Alsace-Moselle, l’organisation et l’exploitation 
du territoire de chasse sont soumises à un régime particulier 
de « droit local ». Les droits de chasse sur le territoire d’une 
commune sont regroupés dans un ensemble appelé 
habituellement « chasse communale » dont la gestion est 
organisée par la commune. L’article L. 429-27 du code de 
l’environnement dispose : « Il est constitué, dans chacun des 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un 
fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, 
doté de la personnalité morale. / Les fonds départementaux 
d’indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet 
d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux 
cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des 
actions de prévention. / Chaque fonds départemental est

22 juillet 2019 à Ebersviller (canton de Bouzonville) 26 septembre 2019 à Kédange-sur-Canner (canton de Metzervisse) 

composé des titulaires du droit de chasse (…) » En vertu de 
l’article L. 429-29 du même code, l’adhésion au fonds des 
intéressés est obligatoire, et les articles L. 429-30 et L. 429-31 
du même code prévoient que les fonds sont alimentés par des 
contributions de leurs membres et des contributions 
complémentaires si les ressources prévues s’avèrent 
insuffisantes. Ces dispositions instituent un dispositif de 
mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la 
charge de l’indemnisation des dégâts causés par les sangliers 
aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de 
réguler la population à travers notamment des actions de 
chasse et de prévention. Le Conseil d’État juge toutefois qu’il 
ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition 
législative, que le législateur aurait entendu exclure que les 
fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de 
sangliers puissent rechercher la responsabilité d’une 
commune sur le fondement de la rupture d’égalité devant les 
charges publiques, au titre d’un préjudice financier grave et 
spécial causé par des décisions légales de l’administration, 
telles que celles ayant pour objet d’interdire l’exercice de la 
chasse dans une zone de promenade (cf. par analogie : CE 12 
octobre 2016, no 383423). 

15 septembre 2019 
à Achain (canton 
du Saulnois) : 
Christine HERZOG avec 
Stéphanie ZAMPIERI, 
maire de Vahl-lès-
Bénestroff et colistière de 
Jean-Louis MASSON

9 juillet 2019 à Landange 
(canton de Phalsbourg) : 

Restauration du guéoir

Journal Officiel du Sénat, 7 mars 2019
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Non au communautarisme radicalisé 
Jean-Louis MASSON a rappelé une nouvelle 
fois cette réalité (cliquer : https://www.youtube.com/
watch?v=DsXTETwxc5I&feature=youtu.be). 

C’est pourquoi, il a félicité l’élu de la région 
Bourgogne Franche-Comté qui a protesté lors d’une 
séance du conseil régional contre la présence 
dans le public, d’une femme voilée qui 
accompagnant la sortie scolaire de jeunes enfants.  

Le sénateur a donc déposé deux propositions de 
loi pour interdire le port du burkini et les horaires 
séparés pour les femmes dans les piscines ainsi que 
le port du voile islamique et des symboles 
communautaristes sur le lieu de travail et lors des 
sorties scolaires. 

7 août 2019 à Ancerville (ex canton de Pange) 23 juillet 2019 à Puttelange-aux-Lacs (canton de Sarralbe) 

17 octobre 2019 à Lixheim 
(canton de Phalsbourg) 

Par le passé, les immigrés qui venaient en 
France voulaient s’intégrer dans notre société. 
Aujourd’hui, les flux migratoires sont différents et 
conduisent à des noyaux communautaristes qui 
rejettent notre façon de vivre. 

Les personnes immigrées ou issues de 
l'immigration ne doivent pas nous imposer leurs us 
et coutumes. Au contraire, si les intéressés viennent 
dans notre pays, c'est à eux de s'adapter à notre mode 
de vie et aux règles de notre société. 

Le vivier des terroristes musulmans se trouve dans le 
communautarisme radicalisé, lequel recrute dans le 
communautarisme ordinaire. Le 16 octobre 2019, 
lors de la séance des questions du Sénat, 

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl19-079.pdf Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl19-054.pdf
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Accès aux services publics des personnes n’utilisant pas internet
10314. M. Jean Louis Masson rappelle à M. le
secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et
des finances et du ministre de l’action et des comptes
publics, chargé du numérique que par une question écrite 
du 9 novembre 2017 (QE no 1921), il a attiré son attention 
sur les problèmes très graves que rencontrent les 
personnes âgées qui n’ont pas accès à internet ou qui 
ne savent pas s’en servir. La réponse ministérielle 
exprimée au bout d’un an et demi ne répond pas du 
tout à la question ce qui est d’autant plus regrettable 
quand on met une telle durée pour simplement exprimer 
qu’on cherche à recenser « les vrais besoins des publics », 
à créer « les conditions d’une large coalition des 
parties prenantes » (ce qui ne veut rien dire) ou à « 
déployer des outils concrets à impact pour donner des 
capacités supplémentaires aux acteurs ». Une telle réponse 
est complètement nulle car cela ne veut rien dire. Ce dont les 
personnes qui ne savent pas se servir d’internet ont besoin, 
c’est de continuer à pouvoir contacter les services par écrit ou 
par téléphone. La question est donc simple : il lui demande si 
oui ou non le Gouvernement envisage de permettre aux 
personnes âgées de pouvoir continuer à s’adresser à 
l’administration par écrit ou par téléphone. Si les pouvoirs 
publics ont décidé de se comporter avec une désinvolture 
extrêmement regrettable à l’encontre des personnes âgées 
qui n’utilisent pas internet, ils devraient avoir au moins le 
courage et la bonne foi de le reconnaître.

Réponse. − La dématérialisation des services publics pour les 
démarches courantes des Français est une priorité du 
Gouvernement. Sa seule vocation est de faciliter la vie 
quotidienne des Français. Le Gouvernement s’est ainsi fixé 
pour objectif d’aller progressivement vers la dématérialisation 
de l’ensemble des principales démarches d’ici 2022. Dans 
une très grande majorité des cas, l’usage d’outils numériques 
n’est pas l’unique alternative pour effectuer des démarches 
administratives. Les usagers peuvent toujours contacter 
l’administration par écrit ou par téléphone. L’ambition du 
Gouvernement est de rendre accessible à tous ces outils 
numériques. La Stratégie nationale d’orientation de l’action 
publique annexée au projet de loi pour un État au service 
d’une société de confiance affirme ainsi que « 
l’administration doit assurer, notamment aux personnes 
vulnérables ou n’utilisant pas l’outil numérique, des 
possibilités de communication et de médiation adaptées à 
leurs besoins et à leur situation ». C’est dans cette 
perspective que s’inscrit le Plan national pour un 
numérique inclusif. L’ambition de ce plan est de permettre 
à tous les citoyens ne maîtrisant pas les outils numériques 
d’acquérir des compétences dans le domaine. Pour ce faire, 
l’État soutient les collectivités territoriales dans la mise en 
place de dispositifs en faveur de l’inclusion numérique, visant 
à déterminer quelles personnes aider, comment les 
accompagner dans leurs démarches, et comment les 
orienter pour les rendre autonomes. 

7 août 2019 à Tragny (ex canton de Pange) : 
Réunion avec Marie-Jo ZIMMERMANN

20 septembre 2019 à Pévange (canton du Saulnois) : 
Avec Stéphanie ZAMPIERI, colistière sénatoriale

Journal Officiel du Sénat, 8 août 2019

20 septembre 2019 à Conthil (canton du Saulnois) 10 juillet 2019 à Languimberg (canton de Sarrebourg) 
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Inscription tombale 
11477. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas où les enfants d’un défunt 
sont en conflit et s’opposent au sujet de l’inscription devant 
figurer sur la tombe de leur père défunt. Dans cette 
hypothèse, il lui demande si le maire a un pouvoir 
d’arbitrage ou, à défaut, comment ce conflit doit être 
juridiquement tranché.

Réponse. − L’article L. 2223-12 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) énonce : « Tout particulier 
peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou 
d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de 
sépulture. » Toutefois, les monuments funéraires placés 
sur la concession sont qualifiés d’immeubles par 
destination et appartiennent en propre aux concessionnaires 
(circulaire no 2000/022 du ministère de la culture du 31 mai 
2000 relative à la protection des tombes et cimetières au 
titre des monuments historiques et gestion des tombes et 
cimetières protégés). L’accord préalable du titulaire de la 
concession ou de ses héritiers est donc requis pour la 
gravure d’un monument funéraire placé sur la surface de la 
concession. En outre, aux termes de l’article R. 2223-8 du 
CGCT, il est précisé : « Aucune inscription ne peut être 

placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires 
sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du
maire. » La qualité d’autorité de police spéciale des 
funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire 
(articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet 
une obligation générale de surveillance du cimetière. Le 
maire peut ainsi être amené à interdire une inscription 
portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le 
cimetière (Conseil d’État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le 
maire de Sète) ou à la dignité du défunt. Hormis ces 
considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer 
ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions 
apposées sur les monuments funéraires. Dans la pratique, 
on relève également que l’approbation du maire pour 
l’inscription sur les monuments funéraires n’est pas 
systématiquement formalisée. De même, en l’absence de 
toute volonté exprimée du défunt tenant à l’inscription 
à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses 
héritiers sur ce point, le maire n’est pas compétent 
pour les départager. Il appartient en effet au juge 
d’instance de connaître du litige sur le fondement de 
l’article R. 221-7 du code de l’organisation judiciaire : « 
Le tribunal d’instance connaît des contestations sur les 
conditions des funérailles. » 

Journal Officiel du Sénat, 5 septembre 2019

24 juillet 2019 à Ranguevaux (canton de Hayange)8 août 2019 à Grening (canton de Sarralbe)

8 août 2019 à Virming (canton du Saulnois) 13 septembre 2019 à Erching (canton de Bitche)
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Lycées agricoles, critères d'admission 

11351. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le 
manque de personnalisation dans l’affectation des élèves en 
classe de seconde lorsqu’il s’agit d’établissements ayant une 
spécificité forte, tels les lycées agricoles. La continuité de la 
filière scolaire est en effet souvent oubliée, ce qui pénalise les 
élèves ayant choisi la formation agricole comme spécialité dès 
la quatrième ou la troisième. Il en résulte des incohérences 
comme on vient encore de le constater une nouvelle fois 
au lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Les élèves qui 
étaient scolarisés en troisième dans ce lycée se sont vu 
refuser la continuité en seconde pour le bac professionnel 
agricole, y compris le premier de la classe avec 16 de 
moyenne. Tout cela parce que le rectorat de Nancy n’a 
pas comptabilisé les bonifications de barème correspondant 
au principe de continuité de la scolarisation. Cela 
décourage les jeunes qui ont débuté une formation 
agricole. De plus, c’est extrêmement regrettable car il s’agit 
de l’avenir professionnel de jeunes adolescents que 
d’ailleurs, le lycée agricole souhaitait conserver en classe de 
seconde. Il lui demande dans le cas d’espèce, pour quelle 
raison le rectorat de Nancy a refusé de tenir compte de la 
continuité de la scolarisation. 

Réponse. − Sous l’autorité du ministre en charge de 
l’agriculture, les directeurs régionaux de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) exercent l’autorité 
académique sur l’enseignement technique et supérieur 
agricole. En coordination avec le directeur académique des 
services de l’éducation nationale (DASEN) et le chef des 
services académiques d’information et d’orientation 
(CSAIO), ils définissent la politique d’orientation et 
d’affectation de l’académie dans le respect du cadre 
réglementaire national. Les règles concernant la continuité 
des parcours des élèves issus des classes de troisièmes 
agricoles relèvent de cette concertation. L’affectation des 
élèves tient compte des vœux qu’ils expriment et des 
capacités d’accueil des établissements, elle relève de la 
compétence du DASEN. Lors de l’affectation en seconde 
professionnelle agricole au lycée de Courcelles Chaussy, le 
bonus accordé aux élèves de troisième prépa-pro n’a pas 
fonctionné pour les élèves de troisième prépa-pro de ce lycée. 
La direction départementale des services de l’éducation 
nationale (DSDEN) de Moselle en charge de l’affectation 
n’ayant pas repéré ce problème avant la commission 
d’affectation, les élèves ont été positionnés en liste 
supplémentaire. La situation a été corrigée depuis : les élèves 
ont pu obtenir une affectation en lien avec leur barème rectifié 
et une évolution des capacités d’accueil. 

23 juillet 2019 à Grundviller (canton de Sarralbe)17 octobre 2019 à Berling (canton de Phalsbourg)

13 septembre 2019 à Bettviller (canton de Bitche) 8 août 2019 à Kappelkinger (canton de Sarralbe)

Journal Officiel du Sénat, 17 octobre 2019



Contributions spéciales pour la réparation des dégâts causés aux voies communales 
8605. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que l’article L. 141-9 du 
code de la voirie routière prévoit que la commune 
peut demander des contributions spéciales en 
réparation des dégâts causés aux voies communales. 
Il lui demande si cette disposition s’applique 
également aux chemins ruraux. Par ailleurs, il lui demande 
si ces contributions peuvent être exigées au seul motif 
qu’une habitation ou un terrain est desservi ou si la 
commune doit prouver un rapport de cause à effet entre la 
dégradation de la chaussée et son utilisation par le riverain 
ou l’usager concerné. 

pour défaut d’entretien normal dès lors que ladite 
commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à 
améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d’en 
assurer l’entretien. En outre, il revient au maire, en 
application de l’article L. 161-5    du          code      r u  r  a  l , 
d’assurer la police de la circulation et de la conservation sur 
l’ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation 
publique et de prendre toute mesure destinée à 
sauvegarder l’intégrité des chemins. Toutefois, les usagers 
sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des 
voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une 
participation aux frais de réfection peut leur être 
réclamée. L’article L. 141-9 du code de la voirie 
routière prévoit qu’une commune peut imposer aux 
entrepreneurs ou propriétaires de véhicules 
responsables de la détérioration anormale des voies 
communales une contribution spéciale proportionnée à la 
dégradation causée. L’article L. 161-8 du code rural et de la 
pêche maritime rend les dispositions précitées applicables 
aux chemins ruraux. Pour l’application de ces mesures, 
la commune doit en premier lieu rechercher un accord 
amiable avec les responsables des dégradations 
anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement 
sa demande. Les propriétaires des véhicules concernés 
doivent cependant être directement responsables des 
dégradations et un lien de causalité doit être établi (CE, 
24 février 2017, no 390139 ; CE, 19 février 1982, no 

14428 ; CE, 9 janvier 1987, no 12503). La commune ne 
peut mettre à la charge d’un riverain une contribution 
spéciale pour la dégradation d’une voie au motif que seule 
sa parcelle ou son habitation est desservie par cette voie. 

Réponse. − Les dépenses d’entretien des voies communales 
font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des 
communes conformément au 20° de l’article L. 2321-2 
du code général des collectivités territoriales. L’entretien 
des chemins ruraux, contrairement à celui des voies 
communales, n’est pas inscrit au nombre des dépenses 
obligatoires de la commune. Toutefois, depuis l’arrêt 
du Conseil d’État Ville de Carcassonne du 20 novembre
1964, la responsabilité de la commune peut être engagée 

Journal Officiel du Sénat, 5 septembre 201926 septembre 2019 à Klang (canton de Metzervisse) 

La Gazette 
des communes,
29 juillet 2019
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10 juillet 2019 
à Lezey 
(canton 
du Saulnois)
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9 septembre 2019 
à Amanvillers 
(canton de 
Rombas) : 
Réunion avec 
les sénateurs

10 juillet 2019 à Neufmoulins (canton de Phalsbourg) : 
Avec Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG 

22 juillet 2019 à Veckring 
(canton de Metzervisse)

22 juillet 2019 à Saint-François-Lacroix (canton de Bouzonville) 23 juillet 2019 à Loupershouse (canton de Sarralbe)



Le Sénat adopte un amendement de Jean-Louis MASSON

La fin du fichage politique des élus
Le ministère de l’Intérieur et les préfets procèdent à 
un fichage politique, non seulement des élus mais 
aussi de tous les candidats aux élections quelles 
qu’elles soient, y compris dans les communes de 50 
habitants. Ce fichage est arbitraire car si rien n’est 
précisé, le préfet attribue d’office une étiquette 
nationale ou une nuance politique. Par ailleurs, il est 
interdit de se déclarer sans étiquette ou non inscrit.  

Depuis des années, Jean-Louis MASSON se bat 
contre ces pratiques (cf. plusieurs propositions de loi, 
amendements et questions écrites). Lors de l’examen 
du projet de loi « Engagement et proximité », il est 
revenu à la charge en déposant un amendement 
(n°202 rect. cosigné par Christine HERZOG et 
Claudine KAUFFMANN) rendant ce fichage 
facultatif et permettant de se déclarer sans étiquette. 

La commission des lois a préféré limiter pour 
l’instant cette mesure aux élus des communes de 
moins de 3 500 habitants. L'initiative de Jean-Louis 
MASSON a amené ensuite des sénateurs centristes à 
déposer un amendement semblable (n°677 rect.). 
Malgré l’opposition du ministre, l’amendement a 
finalement été adopté à une large majorité par le 
Sénat. 
� Jean-Louis MASSON a indiqué : "Certains élus,
quel que soit leur niveau de responsabilité, qu'il s'agisse 
de parlementaires, de conseillers généraux ou de 
conseillers régionaux, ne souhaitent pas être étiquetés 
ou se voir attribuer une nuance".
� De son côté, Christine HERZOG a plaidé : "Il faut
donner à ceux qui le souhaitent le droit de ne pas figurer 
dans le nuancier politique du fichier ou, à tout le moins, 
de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance 
politique".
� Enfin, Hervé MAUREY, signataire du second
amendement, a abondé dans le même sens : "Lors des 
élections municipales de 2014, beaucoup d'élus se sont 
retrouvés affublés d'une étiquette politique par la 
préfecture. Cela a provoqué de nombreux 
mécontentements".

13 septembre 2019 à 
Forbach : Réunion de 
travail avec les colistiers 
sénatoriaux. Pascal 
RAPP, maire de Falck, 
J-L MASSON, Mireille
CINQUALBRE, adjointe
au maire de Stiring-
Wendel, Christine 
HERZOG, Stéphanie 
ZAMPIERI, maire de 
Vahl-lès-Bénestroff, 
Paul DELLINGER, 
maire de Schorbach
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1er février  2019 à 
Haraucourt-sur-
Seille (canton du 

Saulnois) : 
Réunion avec 

le sénateur

La Gazette 
des communes, 
14 janvier 2019 

La lettre du m
aire, 30 avril 2019
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8 août 2019 à Bermering (canton du Saulnois) : 
Avec Christine HERZOG et Jean-Louis MASSON

24 juillet 2019 à Nilvange (canton d'Algrange) : 
Réunion avec les deux sénateurs

de comptage de 80 % d’ici à 2020 dans les États 
membres, ainsi qu’à l’article L. 322-8 du même code 
lequel dispose que « (…) un gestionnaire de réseau de 
distribution d’électricité est (…) notamment chargé, (…) : 7° 
D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs 
raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, 
la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le 
renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la 
gestion des données et toutes missions afférentes à 
l’ensemble de ces activités ». L’arrêté du 4 janvier 
2012 pris en application de l’article 4 du décret no 

2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de 
comptage sur les réseaux publics d’électricité repris à 
l’article R. 341-6 du code de l’énergie fixe les 
fonctionnalités et les spécifications des compteurs 
dont doivent faire usage les gestionnaires de réseau 
de distribution d’électricité (interface de 
communication électronique, exigence d’interopérabilité, 
définition d’un calendrier tarifaire du tarif d’utilisation 
des réseaux publics d’électricité, réglage à distance). 
Les concessionnaires sont donc tenus d’installer les 
compteurs communicants conformément aux prescriptions 
de la règlementation précitée, et notamment de l’article R. 
341-4 du code de l’énergie.

Installation des compteurs électriques Linky 
8972.	M.	 Jean	Louis	Masson	attire l’attention de M.	 le	
ministre	 de	 l’intérieur	 sur le fait qu’en réponse à sa 
question écrite no 20416 du 15 septembre 2016, il lui a 
indiqué que les autorités organisatrices de la distribution 
d’électricité (AOD) sont propriétaires des compteurs 
électriques. Selon la réponse, ceux-ci sont fournis et posés 
par le concessionnaire, lequel a seul le droit de les 
exploiter. Il lui demande si le concessionnaire peut 
librement installer un compteur de son choix (par exemple 
des compteurs Linky) ou s’il est tenu de le faire en accord 
avec l’AOD. 

Réponse. − Aux termes de l’article L. 2224-31 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), les autorités 
organisatrices du réseau public de distribution d’électricité 
(AODE) peuvent concéder la distribution d’électricité à un 
gestionnaire de réseau ou l’exploiter en régie notamment par 
la constitution d’entreprise locale de distribution (ELD). Le 
concessionnaire est tenu de respecter les obligations prévues 
à l’article L. 341-4 du code de l’énergie, qui transpose la 
directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du 
Parlement européen et du Conseil concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité, laquelle 
prévoit un taux d’équipement en systèmes intelligents Journal Officiel du Sénat, 18 avril 2019

Burtoncourt, 
9 septembre 2019 : 
Inauguration 
des travaux 
du bâtiment 
de la mairie avec 
Marie-Jo 
ZIMMERMANN, 
Jean-Marc 
TODESCHINI 
et Jean-Louis 
MASSON
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Haie située le long d’un chemin rural 
10195. Mme Christine Herzog attire l’attention de 
M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une haie
située le long d’un chemin rural. Il lui demande si
l’agriculteur qui exploite les terrains riverains peut
prendre l’initiative de raser la haie, sans l’accord du
maire. Dans l’hypothèse où l’agriculteur en cause serait
dans l’illégalité, il lui demande quelle est la procédure
dont dispose le maire pour obliger l’agriculteur à
replanter la haie.

Réponse. − Conformément à l’article L. 161-1 du code rural 
et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont 
les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage 
du public, qui n’ont pas été classés comme voies 
communales. Ils font partie du domaine privé de la 
commune. Dans l’hypothèse où une haie, appartenant à 
une commune, serait située le long d’un chemin rural, un 
agriculteur ne pourrait, sans l’accord du maire, raser cette 
haie. En effet, l’article D. 161-14 du code précité dispose 

dispose qu’il est « expressément fait défense de nuire aux 
chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de 
compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation 
sur ces voies » et « de mutiler les arbres plantés sur ces 
chemins » (9°). Ainsi, le fait de raser une haie située sur un 
chemin rural sans autorisation serait constitutif d’une 
infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions 
de droit commun prévues par le code de procédure 
pénale, comme le précise l’article R. 161-28 du code rural 
et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les 
chemins ruraux font partie du domaine privé de la 
commune et non du domaine public routier, les atteintes à 
leur conservation ne sont pas réprimées par une 
contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la 
voirie routière) mais par les dispositions répressives de 
droit commun relatives aux contraventions contre les 
biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal). Le 
maire ne dispose cependant pas de la faculté 
d’imposer à cet agriculteur de replanter la haie rasée.

Journal Officiel du Sénat, 5 septembre 2019

Bulletin juridique des collectivités locales, mai 2019
20 septembre 2019 à Chenois (canton du Saulnois) 

2 octobre 2019 : Visite du Sénat par les municipalités de Sarreinsming, 
Wittring et Zetting (arrondissement de Sarreguemines)



Respecter le bien-être animal 
Le code civil précise que : "les animaux sont des 
êtres vivants doués de sensibilité". De ce fait, 
l'abattage des animaux de boucherie est 
réglementé ; ils doivent être étourdis au préalable. 

N° 284 

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

PROPOSITION DE LOI
relative aux dérogations autorisant pour cause de rituel 

religieux l’égorgement sans étourdissement préalable des animaux de 
boucherie,

PRÉSENTÉE
par M. Jean Louis MASSON, Mmes Christine HERZOG et Claudine KAUFFMANN, 

Sénateurs

8 août 2019 
à Hazembourg 
(canton de 
Sarralbe)

Malheureusement, la France accorde des dérogations 
pour l'abattage rituel (halal ou casher) avec un 
égorgement à vif entraînant une longue agonie .

Cette cruauté d'un autre âge est réclamée par certaines 
religions mais ailleurs en Europe (Danemark, 
Finlande, Suisse...), ces mêmes religions acceptent 
parfaitement l'étourdissement préalable.

En fait, il s'agit d'une affaire de gros sous car 
l'égorgement à vif permet des gains de productivité. 
De ce fait, la moitié de l'abattage est effectué sous un 
faux prétexte religieux. Ensuite, comme aucun 
étiquetage n’est obligatoire, les consommateurs 
mangent à leur insu de la viande d’animaux égorgés à 
vif dans des conditions épouvantables. 
Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl18-284.pdf

La Gazette des communes, 9 septembre 2019

23 juillet 2019 
à Barst 

(canton de 
Freyming-

Merlebach) 

23 juillet 2019 à Vallerange (canton de Sarralbe) 
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PROPRIETAIRE
Zone de texte 



29 juillet 2019 à Ay-sur-Moselle (ex canton de Vigy)

La première pierre de la nouvelle 
gendarmerie est l’aboutissement 
d’un dossier  à rebondissements car 
il était prévu  de reconstruire la 
gendarmerie existante de Vigy. 
Marie-Jo ZIMMERMANN, à 
l’époque députée, avait obtenu les 
crédits de l’Etat sans qu’il n’en 
coûte rien à la commune de Vigy. 

Le précédent maire s’était hélas 
opposé à son conseil municipal et 
tout a été perdu. Finalement, grâce à 
la municipalité d’Ennery, une 
gendarmerie sera conservée dans le 
périmètre de l’ancien canton de 
Vigy. Jean-Louis MASSON a 
aussi rappelé qu’il fallait 
maintenant s’occuper du projet de 
gendarmerie à Courcelles-Chaussy.

25.09.2019 à Glatigny 
(canton du Pays messin) :

Inauguration du chemin piétonnier 
et du cimetière avec la statue du 
jeune Didier Lemoine, assassiné il 
y a plusieurs siècles. Marie-Jo 
ZIMMERMANN, à l'époque 
députée, avait alloué une importante 
subvention parlementaire. 
Hélas, ces dotations sont aujourd’hui 
supprimées à cause de malversations 
de quelques parlementaires (dont un 
sénateur mosellan ayant fait un 
détournement à son profit personnel).

Avec Jean-Louis MASSON, conseiller départemental du canton du Pays messin

5 juillet 2019 à Silly-sur-Nied (ex canton de Pange)
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10 juillet 2019 à Ennery (ex canton de Vigy) : 
Pose de la première pierre de la nouvelle gendarmerie



La route qui relie Vigy à Pange 
correspond à une liaison 
périphérique importante. En tant 
qu’élu de l’ancien canton de Vigy, 
Jean-Louis MASSON y avait fait 
réaliser d’importants travaux de 
calibrage et des giratoires de 
sécurisation. Par contre, dans 
l'ancien canton de Pange, à partir 
du carrefour du Petit Marais, 
rien n'avait été fait.  

Elu du nouveau canton du Pays 
messin en 2015, Jean-Louis 
MASSON a  réclamé un calibrage 
jusqu’à Pange mais il s’est 
heurté aux restrictions budgétaires.

Avec l'aide de Marie-Jo 
ZIMMERMANN, à l'époque députée,  
et de Martine GILLARD, il s'est alors 
mobilisé pour qu'au moins le point 
noir le plus dangereux, à savoir le 
carrefour de Puche sur l’ex RN3, soit 
aménagé avec un giratoire. 

Le président du conseil 
départemental  était  réticent  mais 
suite à plusieurs accidents, Jean-
Louis MASSON a proposé aux 
communes  de s’associer à sa pétition 
pour ce giratoire, ce qui a emporté la 
décision.  

Un point noir très dangereux
est enfin supprimé

20.07.19 à Vigy : Exposition d'ancien matériel agricole, notamment un tracteur d'avant guerre qu'il fallait démarrer au chalumeau

Un giratoire au carrefour de Puche sur l'ex RN3

Ogy-Puche, le 20 septembre 2019

Jean-Louis MASSON avec Martine GILLARD à Ogy (26.07.19) et à Trémery (29.07.19)
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Avec Jean-Louis MASSON, conseiller départemental du canton du Pays messin

utilisateur
Texte tapé à la machine

utilisateur
Texte tapé à la machine



 Le site 
historique 

d'implantation 
des antennes 

nationales 
d'Europe 1 

à Überherrn,
1er août 2019

A l’occasion du 65ème anniversaire 
de la création d’Europe 1, une 
sympathique manifestation a été 
organisée sur le lieu historique 
d’implantation  des antennes. En 
effet, afin de contourner le monopole 
d’Etat qui existait à l’époque, Europe 
1 avait installé  ses antennes en 
Sarre, sur la hauteur du Felsberg à 
une centaine  de  mètres de la 
frontière. 

« BONJOUR MONSIEUR LE MAIRE »

Le  Bürgermeister de Überherrn et les 
maires des communes françaises 
voisines ont ainsi accueilli Pierre 
BONTE, le célèbre journaliste ayant 
animé pendant près de 20 ans 
l’émission « Bonjour Monsieur le 
Maire » sur Europe 1. 

Accompagné par Marie-Jo 
ZIMMERMANN, le sénateur Jean-
Louis MASSON a répondu à 
l'invitation de Gilbert HARDT, maire 
de Rémering qui avait eu les 
honneurs de l'émission de Pierre 
BONTE dans les années 70.    

 AVEC PIERRE BONTE

Jean-Louis MASSON, Pierre BONTE et 
Marie-Jo ZIMMERMANN

L'ancien sénateur André BOHL, Pierre BONTE, Jean-Paul DASTILLUNG, président de 
l'intercommunalité, Jean-Louis MASSON, Gilbert HARDT, maire de Rémering
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29 juillet 2019 à Glatigny 
(canton du Pays messin)

7 août 2019 à Aube 
(ex canton de Pange) 

9 septembre 2019 à Rezonville-Vionville 
(canton Les Côteaux de Moselle)

14 octobre 2019 à Coin-lès-Cuvry 
(ex canton de Verny) 

9 juillet 2019 à Gondrexange 
(canton de Sarrebourg)
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