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Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de 

l'action publique locale (« 4D ») 
____ 

 

Éléments de synthèse1 
 
 
 

1   La différenciation 
 

 Codifier expressément, au rang législatif, la jurisprudence constante aux termes de laquelle 
une différenciation territoriale en matière d’attribution et d’exercice des compétences peut 
être instituée dans le respect du principe constitutionnel d’égalité, en l’affirmant, dans 
l’édiction des normes, comme objectif du législateur et du pouvoir réglementaire, (art. 1er) ; 
 

 Étendre aux conseils départementaux la procédure de proposition de modifications 
législatives et réglementaires déjà applicables pour les conseils régionaux. Prévoir que le 
Premier ministre informe dans les 6 mois les collectivités des suites qu’il entend donner aux 
propositions des collectivités (art. 1er bis) ; 
 

 Reconnaitre aux départements frontaliers, « dans le cadre de la coopération transfrontalière 
et dans le respect des engagements internationaux de la France », la faculté de mettre en 
œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire (art. 1er ter) ; 
 

 Étendre le champ du pouvoir réglementaire local sur divers points de compétence élargis par 
le Sénat, et notamment assouplir les marges de manœuvre dont disposent les conseils 
départementaux dans le cadre du versement des prestations au titre du revenu de solidarité 
active (art. 2) ; 
 

 Supprimer le renvoi à un décret d’application réglementaire s’agissant de l'installation ou le 
maintien de professionnels de santé, la gestion des établissements d'enseignement public 
de la musique, de la danse et de l'art dramatique, la gestion des services de transport 
ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et la prise de participations au sein de sociétés 
commerciales relatives aux infrastructures numériques (art. 2 bis) ; 

 
 Instituer dans le cadre des Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP), 

une procédure spécifique de délégation des compétences portant sur la conception et la 
réalisation de « projets structurants pour les territoires ». Permettre aux départements de 
se voir déléguer l’octroi et le financement d’aides économiques aux entreprises ; permettre 
aux EPCI-FP de déléguer leurs compétences à la région ou au département ; permettre aux 
EPCI-FP de déléguer leurs compétences aux communes ou à des syndicats de communes ; 
permettre aux métropoles de se voir déléguer, à leur demande, l’attribution de subventions 
de fonctionnement aux organisations syndicales locales (art. 3) ; 
 

 Élargir aux communes touristiques membres d’une « communauté d’agglomération » la 
faculté d’exercer à nouveau la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » (art. 3 bis A) ; 

 
 Reconnaitre, d’une part, par délibérations concordantes des autorités compétentes, 

l’existence de « déséquilibres du tissu commercial de proximité » à l’intérieur du périmètre 
d’un schéma de de cohérence territorial et donner, d’autre part, la possibilité aux acteurs 

 
1 Les (principales) dispositions additionnelles, incorporées par le Sénat en juillet 2021, sont en vert ; les 
principales suppressions sont barrées en rouge. 
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locaux de déroger aux règles de droit commun portant sur l’encadrement des jours et des 
heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés en périphérie 
» (art. 3 bis B) ; 
 

 Supprimer, par souci d’assouplir la procédure de délégation, l'intervention d'un décret, 
auquel se substituerait une simple convention de délégation, s'agissant de compétences 
susceptibles d'être déléguées par l'État (art. 3 bis) ; 
 

 Confier à la région la conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la 
formation professionnelle des jeunes et des adultes (coordination du service public de 
l’emploi, gouvernance de Pôle emploi, rôle du Comité régional de l'emploi, de la formation 
et de l'orientation professionnelles (CREFOP) (art. 3 ter) ; 

 
 Instituer un comité national État-régions qui veillerait à l’harmonisation des actions de l’État 

et des régions en élargissant, de fait, le champ d’intervention des comités État-régions (art. 
3 quater) ; 
 

 Abaisser de 10 à 5% la proportion de membres requis pour déclencher l’inscription à l’ordre 
du jour de la possibilité de fusion, en une collectivité unique, entre une région 
métropolitaine et les départements qui la composent (art. 3 quinquies) ; 
 

 Assouplir les modalités de participation citoyenne locale, en abaissant les seuils de nombre de 
signatures nécessaire au déclenchement d’une consultation ou d’une délibération (1/10ème des 
électeurs d’une commune contre 1/5ème actuellement, 1/10ème des électeurs contre 1/20ème 
pour les autres collectivités) sur toute affaire relevant de la compétence de la collectivité. 
Limiter le droit de pétition à la signature d'une demande de délibération sur un sujet par an 
(art. 4) ; 
 

 Abaisser le seuil à 10% des électeurs pour solliciter l’organisation d’une consultation 
citoyenne au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (art. 4 
bis A) ; 

 
 Prévoir que la conférence métropolitaine, qui réunit les maires du territoire, soit dotée d’un 

pouvoir de saisine du conseil de la métropole sur toute affaire relevant des compétences de 
la métropole (art. 4 bis B) ; 
 

 Prévoir que lorsque les communes d’un EPCI-FP délibèrent de manière concordante sur sa 
scission et sur le périmètre des nouveaux établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), le préfet soit désormais tenu de suivre leur 
délibération (art. 4 bis C) ; 

 
 Créer un seuil de population de 30 000 habitants pour les communautés d’agglomération 

(CA), dérogatoire à celui qui a été fixé (50 000 hab.), afin de faciliter le retrait d’une commune 
ayant pour conséquence le passage en dessous du seuil de population (art. 4 bis D) ; 
 

 Ouvrir la voie à un transfert « à la carte » de compétences supplémentaires à un EPCI- FP par 
ses communes membres (en tirant les conséquences financières d’un tel transfert)  (art. 4 
bis) ; 
 

 Soumettre l'exercice de certaines compétences des EPCI-FP à la reconnaissance de leur 
intérêt communautaire ou métropolitain (art. 4 ter) ; 

 
 Instituer une conférence de dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, 

compétentes pour porter un avis sur « tous les cas complexes d’interprétation ou de mise en 
œuvre d’une norme législative ou réglementaire », pour identifier les « difficultés locales en 
la matière », en faire le rapport à l’administration centrale et proposer des mesures de 
simplification (art. 4 quater). 
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2   La décentralisation 
 

 Clarifier la clef de répartition des compétences et des responsabilités des collectivités 
territoriales dans le domaine de la transition écologique, en : 

 
- Permettant aux pôles métropolitains de se voir transférer la compétence d'autorité 

organisatrice des mobilités (AOM) sur leur territoire, avec l'accord préalable des 
intercommunalités membres (art. 5 A) ; 
 

- Permettant de transférer la compétence AOM exercée par la région aux communautés 
de communes issues de la scission d’une communauté de commune ; aux 
communautés de communes souhaitant se transformer en communauté 
d’agglomération et aux syndicats mixtes en cas de création d’un pôle d’équilibre 
territorial et rural (art. 5 B) ; 

 
- Clarifiant la répartition des compétences et des qualités de chef de file des collectivités 

territoriales et de leurs groupements dans le domaine de la transition écologique, en 
affirmant que les collectivités et leurs groupements concourent, avec l’État, au 
« déploiement d’actions de transition écologique et de transition vers une économie 
circulaire » (art. 5). 

 
 Sur l’exercice des compétences et les possibilités de délégation : 

 
- Revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et 

« assainissement » aux communautés de communes et d'agglomération ainsi que, 
pour ces dernières, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » pour cette 
seconde catégorie d’EPCI-FP (art. 5 bis) ; 

 
- Permettre le transfert des compétences « eaux pluviales urbaines » et « défense 

extérieure contre l’incendie » de l’EPCI-FP vers un syndicat mixte infra-
communautaire, pour une partie du territoire intercommunal seulement (art. 5 ter) ; 

 
- Prévoir qu’au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un 

rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense 
extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, 
d’urbanisme et de développement pour les collectivités locales en charge de ce service 
public (art. 5 quater A) ; 

 
- Permettre à un même syndicat mixte d’exercer, sur des parties distinctes de son 

périmètre administratif, les compétences propres à un établissement public territorial 
de bassin (EPTB) ou à un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux 
(EPAGE) – sans être scindé en plusieurs établissements (art. 5 quater) ; 

 
- Prévoir que le produit de la taxe GEMAPI (« gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations ») puisse également être affectée à des actions de 
maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols, 
dès lors qu'elles concourent aux finalités propres à la GEMAPI (art. 5 quinquies) ; 

 
- Confier à titre expérimental dans plusieurs bassins définis par décret en Conseil d’État, 

à un établissement public territorial de bassin la compétence de gestion des 
inondations (art. 5 sexies A). 

 
 
 
 
 



Thibault de Gramont 

 4 

 
 
 
 
 
 

 Pouvoirs locaux et projets d’installation d’infrastructures :  
 

- Soumettre le dépôt de demande d’autorisation environnementale pour une éolienne 
à l’accord préalable du conseil municipal (« droit de véto ») ou à un référendum local 
(art. 5 sexies) ;  
 

- Donner aux régions, porteuses de Schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), la possibilité de réguler, 
en fonction de la hauteur des éoliennes, pâles comprises, la distance par rapport aux 
habitations (art. 5 septies A) ; 
 

- Renforcer les pouvoirs des maires en cas de projets d’installation d’infrastructures de 
transport par câbles en milieu urbain sur le territoire de leur commune. Le porteur de 
projet doit adresser aux maires concernés un avant-projet de la déclaration de projet 
ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce ensuite par 
délibération motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la réception des 
documents. Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils 
municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant-projet (art. 5 septies 
B) ; 

 
- Compléter le schéma régional d'aménagement, de développement durable et 

d'égalité des territoires (SRADDET) par un volet relatif à la stratégie aéroportuaire (art. 
5 septies). 

 
 Approfondir la décentralisation en matière de transports : 

 
- Transférer aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon volontaires 

des routes et autoroutes du domaine public routier national non concédé. Ce transfert 
de propriété aux collectivités et à leurs groupements emporte le transfert de la maitrise 
d'ouvrage et, par conséquent, de la responsabilité de l'entretien et des 
investissements sur ces voies. Pallier l'absence d'information concernant les voies 
susceptibles d'être transférées. Simplifier la procédure de demande du transfert des 
routes. Garantir l'information des collectivités territoriales et groupements concernés 
sur l'état du domaine routier, des accessoires et dépendances transférables. Assurer 
une meilleure concertation des collectivités et groupements concernés. Garantir les 
conditions du transfert de personnels (art. 6) ; 
 

- Permettre un transfert de maitrise d'ouvrage des opérations d'aménagement d'une 
voie de son domaine public routier à une autre collectivité ou à un autre groupement, 
par le biais d'un dispositif de conventionnement. Cette maitrise d'ouvrage serait 
exercée à titre gratuit mais pourrait donner lieu à une indemnisation (art. 6 bis) ; 

 
- Confier, à titre expérimental et pour une durée de 8 ans, la compétence d'aménagement 

et de gestion des routes nationales et autoroutes non concédées aux régions volontaires 
(art. 7) ; 

 
- Offrir la possibilité, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, de délibérer afin de 

demander au préfet son retrait de la nouvelle autorité organisatrice des mobilités des 
territoires lyonnais (art. 7 bis) ; 

 
- Permettre à l'État de conventionner avec une région, un département, la métropole de 

Lyon, une métropole ou une communauté urbaine pour lui confier, temporairement, 
la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement sur le réseau routier national 
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non concédé, par dérogation spéciale au principe d'interdiction de délégation de la 
mission de maîtrise d'ouvrage par le maître d'ouvrage (art. 8) ; 

 
- Élargir les possibilités de transférer la responsabilité d’une maîtrise d’ouvrage (exercée 

à titre gratuit mais pouvant donner lieu à une indemnisation), concernant des travaux 
sur le domaine routier ou en vue de la conservation ou de la sécurisation d’une voie 
(par le biais d’un dispositif de conventionnement) (art. 8 bis) ; 

 
- Conforter les possibilités de transfert des petites lignes ferroviaires : possibilité pour les 

régions de changer l’affectation des lignes transférées ; sécurisation de la possibilité de 
transférer la gestion des gares et installations de service des petites lignes 
transférées ; possibilité de mise à disposition de la région de salariés SNCF Réseau et 
gares & Connexions pendant 20 ans ; possibilité pour la région de conclure un contrat 
de performance avec le gestionnaire de l’infrastructure dont la gestion est transférée ; 
assouplissement des conditions de sécurité des travaux sur l’infrastructure 
transférée (art. 9) ; 

 
- Avancer la date d’ouverture à la concurrence des lignes de RER A, B, C et D à 2029 au 

lieu de 2039 en échelonnant l’ouverture à la concurrence de ces lignes sur une période 
de 10 ans allant jusqu’au 31 décembre 2039 (art. 9 bis) ; 

 
- Permettre la prise en compte des trajectoires d’évolution des effectifs dans la 

détermination du nombre d’agents à transférer en cas de changement d’attributaire 
d’un contrat de service public de transport ferroviaire régional de voyageurs (art. 9 
ter) ; 

 
- Étendre la possibilité de créer une société de projet pour financer et réaliser des 

projets infrastructures de transport phasés et à un stade plus précoce de leur 
élaboration (art. 9 quater) ; 

 
- Autoriser, à titre expérimental, les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes 

voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome 
sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de 
véhicules amenés à y circuler (art. 9 quinquies) ; 

 
- Autoriser « aux seules » collectivités territoriales et groupements gestionnaires de 

voiries sur leur domaine routier, à déployer des appareils de contrôle automatique 
homologués. Le traitement des infractions constatées par ces appareils serait assuré 
par des policiers municipaux et des gardes champêtres des centres locaux de traitement 
des infractions. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les 
mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de 
l’État (art. 10). 

 
 Sur la transition écologique et la politique environnementale :  

 
- Supprimer, d'une part, le plafond de la majoration de la redevance due en cas 

d'installations irrégulières d'ouvrages de prise et de rejet d'eau et créer, d'autre part, 
une nouvelle sanction en cas de dépôt et de dégradation du domaine public fluvial. 
Supprimer le caractère automatique des sanctions ainsi créées. Clarifier les éléments 
pris en compte par l'autorité administrative aux fins d'ordonner une telle sanction, en 
substituant à la prise en compte de la situation économique du contrevenant, celle, 
plus large, de sa situation individuelle. Compléter les éléments susceptibles d'être pris 
en compte pour moduler le montant des sanctions en intégrant, dans la liste, le 
caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation 
des manquements observés. Limiter le montant global des sanctions prononcées en 
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cas d'installations irrégulières d'ouvrages de prise et de rejet d'eau au montant le plus 
élevé de l'une des sanctions encourues (art. 11) ; 

 
- Réformer la gouvernance de l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

(ADEME) et déléguer aux régions, à leur demande, les subventions et concours 
financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire (« fonds 
chaleur » et « fonds économie circulaire ») gérés par l’ADEME via une convention de 
transition énergétique régionale. Ajout d’un siège pour les intercommunalités au CA 
de l’ADEME. Délégation obligatoire aux régions d’une partie du fonds chaleur et du 
fonds économie circulaire de l’ADEME. Le montant du financement délégué à la région 
ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions. Le 
nombre de représentants pour des collectivités et de leurs groupements représentent 
au moins le cinquième du conseil d’administration (art. 12) ; 

 
- Prévoir que l’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, 

en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la 
fonction comptable (art. 12 bis) ;  

 
- Imposer 50% de représentants des collectivités territoriales dans la composition la 

commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) (art. 12 ter) ; 
 

- Transférer aux régions la compétence de gestion des sites Natura 2000 exclusivement 
terrestres, conformément à leur chef-de-filât en matière de protection de la 
biodiversité. Étendre le champ de la consultation du conseil régional à la création de 
tout site Natura 2000, y compris mixte et maritime. Permettre aux régions d’être force 
de proposition dans le processus de désignation (ou d’inscription) d’un site Natura 
2000. Les départements gestionnaires des espaces naturels sensibles doivent eux aussi 
être consultés par la région dans la phase de création d’un site (art. 13) ; 

 
- Permettre aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités 

territoriales de déroger à la participation minimale de 20 %, en tant que maître 
d'ouvrage, au financement de projets subventionnés par l'État intégrant des 
opérations d'investissement (art. 13 bis) ; 

 
- Abaisser de 10 à 5% le seuil à partir duquel l'État s'engage à compenser les 

exonérations de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) aux communes 
et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
(art. 13 ter) ; 

 
- Permettre une application différenciée, dans les communes de montagne, des 

plafonds d'abattage des loups définis au niveau national. Création par arrêté 
préfectoral de zones de protection renforcée contre les attaques de loup dans les lieux 
où elles se multiplient et perturbent les activités. Dans ces zones, un plafond 
spécifique de prélèvement serait défini, indépendamment du plafond national (art. 13 
quater) ; 

 
- Doter le maire et le préfet d'un pouvoir de police spéciale portant restrictions ou 

interdictions d'accès et de circulation des personnes, des véhicules et des animaux 
domestiques dans les espaces naturels protégés : 1° Soit par arrêté motivé du maire, 
subsidiairement aux pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives que sont le 
directeur du parc national, le président du conseil départemental ou le président de 
l'EPCI s'il est compétent. Prévoir que si l’espace naturel excède le territoire communal 
mais s’inscrit entièrement dans le périmètre intercommunal, le président de 
l’intercommunalité peut à tout moment se voir transférer ce pouvoir par les maires 
concernés. 2° Soit par un pouvoir de substitution du préfet, si la mesure excède le 
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territoire d'une seule commune ou en cas de carence après mis en demeure restée sans 
effet du maire concerné et à défaut de succès d'une concertation entre les maires et 
les présidents d'EPCI concernés. Prévoir que les restrictions prises par les maires ne 
s’appliquent pas lorsque l’accès et la circulation dans ces espaces est nécessaire à 
l’exécution d’une mission de service public. Encadrer l’usage de l’hélicoptère en milieu 
urbain par l’intermédiaire d’une procédure de planification des EPCI. Interdire les 
atterrissages sauvages d'aéronefs dans les zones de montage et assortir cette 
interdiction de sanctions (art. 14) ;  

 
- Étendre la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en 

investissement réalisées par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des 
parcs naturels régionaux qui sont, en vertu du code de l’environnement, des 
« syndicats mixtes ouverts » (art. 14 bis) ; 

 
- Rétablir l’obligation de consultation de la structure de gestion des Parcs naturels 

régionaux (PNR), lors des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation 
environnementale des plans et projets (art. 14 ter). 

 
 Renforcer les moyens de la politique locale du logement 

 
- Adapter les critères d'exemption de loi « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) en 

substituant le critère de desserte insuffisante par les transports en commun par un 
critère d'isolement, en élargissant le critère de faible tension sur la demande de 
logement social et en adaptant le décompte des logements sociaux à la réforme de la 
taxe d'habitation. Rétablir la procédure d'établissement de la liste des exemptions 
visant à pallier les blocages entre communes et EPCI. Rétablir l'automaticité de 
l'exemption pour inconstructibilité en l'élargissant au recul du trait de côte et à la 
protection des champs captants ; prendre en compte la notion "territoire urbanisé" 
pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune. Déduire du décompte des 
résidences principales dans le cadre de la loi SRU les logements des militaires des 
armées (Terre, Air, Mer) situés sur le domaine de l’État, c’est à dire dans les casernes 
ou les camps militaires (art. 15) ; 
 

- Modifier le décompte des logements sociaux en majorant de 50 % les logements 
financés en prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et en minorant de 25 % ceux 
financés en prêts locatifs sociaux (PLS). Pondérer les logements sociaux en fonction de 
leur taille et favoriser la construction de logements familiaux (art. 15 bis) ; 

 
- Renforcer le contrôle de l’utilisation du prélèvement SRU, qui finance la réalisation de 

logements sociaux. Les préfets pourront demander toute information sur l’utilisation 
des fonds. Le préfet de département pourra prendre des mesures correctives en cas de 
non-utilisation ou d’utilisation non conforme. Encadrer le pouvoir de contrôle des 
préfets. Exempter les communes bénéficiant de la dotation de solidarité rurale (DSR) 
du prélèvement SRU. Élargir les dépenses déductibles du prélèvement. Prendre en 
compte les spécificités de la métropole du Grande Paris (art. 16) ; 

 
- Pérenniser, au-delà de son échéance de 2025, le dispositif « SRU » d’obligation d’un 

taux légal de logement social – 25 % ou 20 % selon le degré de tension locative des 
communes assujetties – en l’assortissant d’objectifs triennaux de rattrapage glissants et 
différenciés (33% du déficit) fixés au prorata du nombre de logements sociaux 
manquants. Ce taux est abaissé pour les nouveaux entrants et majoré lorsque l’objectif 
global de 20 ou 25% de logements sociaux dans la commune est presque atteint. Créer 
une possibilité de mutualisation intercommunale entre communes déficitaires 
appartenant à un même EPCI et supprimer le « PLH mutualisant ». Supprimer la 
limitation à 6 ans de la durée des contrats de mixité sociale (CMS). Supprimer l'avis de 
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la commission nationale SRU sur la conclusion des CMS. Permettre aux communes 
nouvelles de demander la conclusion d'un CMS. Lisser le calendrier de rattrapage des 
communes nouvelles dont aucune ancienne commune membre n’était soumise à la 
loi SRU (art. 17)  

 
- Permettre l’adaptation des objectifs SRU dans le cadre des contrats de mixité sociale 

(CMS). Les CMS, signés par le maire, le président de l’EPCI, les bailleurs sociaux et les 
établissements fonciers bénéficiaires du prélèvement SRU et le préfet pour une durée 
de 6 ans renouvelable seront désormais prévus par la loi. Adapter les objectifs SRU en 
fonction des circonstances locales dans le cadre des CMS, en prenant notamment en 
compte la réalisation d’hébergements ou d’équipements. Annexer le contrat de mixité 
sociale au programme local de l'habitat et étendre le champ d'application des contrats 
intercommunaux. Supprimer l’avis de la commission nationale SRU sur les projets de 
CMS. Préciser le contenu du CMS en prévoyant la présence d’éléments objectifs et 
chiffrés au regard du foncier disponible, de la population et du nombre de logements 
(art. 18) ; 

 
- Prendre en compte dans la procédure de bilan triennal des objectifs définis par le 

contrat de mixité sociale et renforcer les sanctions financières applicables aux 
communes carencées par l'instauration de taux de majorations « plancher ». 
Consigner, auprès de la Caisse des dépôts, les sommes issues de la majoration opérés 
sur le budget des communes carencées (art. 19) ; 

 
- Supprimer la reprise automatique par le préfet du droit de préemption urbain lorsqu'il 

a constaté la carence d'une commune aux regards de ses obligations de construction 
de logements sociaux au titre de la loi SRU (art. 19 bis) ; 

 
- Supprimer la procédure d'aménagement des objectifs triennaux via la commission 

nationale SRU et les commissions départementales SRU. Rétablir le caractère motivé et 
public des avis de la commission nationale SRU préalablement à la conclusion des 
CMS. Modifier la composition de la commission nationale SRU, désormais présidée 
par un ancien préfet de département et composée à parité d’élus locaux et nationaux 
et de personnalités qualifiées (art. 20) ; 

 
- Confier la co-présidence du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) à 

un membre du comité élu au sein du collège des représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements (art 20 bis) ; 

 
- Confier au CRHH un rôle de proposition en matière d'expérimentation et un rôle de 

participation en matière d'évaluation (art 20 ter) ; 
 
- Instaurer un avis conforme du préfet et un avis consultatif du maire sur le 

déconventionnement des logements sociaux (art. 20 quater) ; 
 
- Subordonner la location des logements sociaux à la location d'une aire de 

stationnement (art 20 quinquies) ; 
 
- Limiter l'autorisation de construction des logements sociaux financés en PLAI dans les 

communes comptant déjà plus de 40 % de logements sociaux (art 20 sexies) ; 
 
- Remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les conséquences du 

zonage du financement des logements sociaux dans les communes soumises à la loi 
SRU (art 20 septies) ; 

 

- Élargir l'objet social de l'Association foncière logement (AFL) pour lui permettre d'agir 
contre l'habitat indigne en dehors de son périmètre traditionnel de responsabilité qu'est 
la rénovation urbaine (art 21) ; 
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- Renforcer les dispositifs de mixité sociale dans le logement social. En l’absence de 

conclusion de la convention intercommunale d’attribution des logements sociaux entre 
les communes et l’EPCI, permettre à l’EPCI-FP de fixer les objectifs de mixité sociale dans 
les logements sociaux. Introduire une consultation des maires sur les objectifs 
d’attributions de logements sociaux lorsqu’ils sont fixés par l’EPCI en cas d’absence de 
convention intercommunale d’attribution (CIA). Permettre aux EPCI de faciliter l’accès 
au logement pour des personnes exerçant une activité professionnelle essentielle à la 
vie du territoire qui ne peut être assurée en télétravail (art 22 I et II) ; 

 
- Prolonger les délais de mise en œuvre de la cotation de demande de logement social et 

de la gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Reporter 
la date butoir de la mise en œuvre de la cotation au plus tard au 31 décembre 2023. 
Reporter la date butoir de mise en œuvre de la gestion en flux, soit au 24 novembre 
2023. Prolonger de 5 années supplémentaires la durée de l’expérimentation sur les 
"loyers uniques" dans le parc social, mise en place uniquement à Rennes et qui doit 
s’achever le 11 mai 2022 (art 22 III) ; 

 
- Permettre la réunion des Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de 

l'Occupation des Logements (CALEOL) sous format numérique et à distance, hors 
contexte d'état d'urgence sanitaire dans les conditions de droit commun (art 22 bis) ; 

 
- Confier aux communes les droits non réservés dont sont titulaires les bailleurs sociaux, 

déduction faite de ceux repris par le préfet, lorsque les bailleurs sociaux ne respectent 
pas leur objectif d'attribution au bénéfice des ménages prioritaires dont les droits au 
logement opposable (DALO) (art 22 ter) ; 

 
- Créer une cotation des résidences pour éviter d'attribuer des logements dans des 

résidences fragilisées à des ménages qui ne contribueraient pas à la mixité sociale (art 
22 quater) ; 

 
- Étendre l’exception au principe de gestion en flux des logements sociaux aux 

logements réservés par les établissements publics de santé pour leurs personnels (art 
22 bis A) ; 

 
- Permettre le bénéfice du dispositif de relogement dans les quartiers ANRU y compris 

pour le changement de statut résidentiel (accession, locatif libre, ...) ou d’usage 
(activité économique, ...) d’immeubles de logements locatifs sociaux (LLS) (art 22 bis 
B) ; 

 
- Prolonger l’expérimentation de 5 à 8 ans sur l’encadrement des loyers (art 23) ; 
 
- Prolonger le délai de mise en conformité des règlements de copropriété. Le délai de 

mise en conformité pour prendre en compte les évolutions prévues par la loi ELAN 
(2018) est porté de 3 à 6 ans (notions de parties communes spéciales, de parties 
communes à jouissance privative et de lots transitoires). Les dispositions de la loi ELAN 
ne sont applicables qu’aux immeubles mis en copropriété à compter du 1er juillet 2022 
(art 24) ; 

 
- Renforcer les dispositifs de délégation de compétences de l’État aux intercommunalités 

en matière de logement social et d’hébergement. Harmonisation des conventions de 
délégation entre l’État et les EPCI-FP. Rétablir les compétences des métropoles en 
matière de vente des logements sociaux (art 25) ; 

 
- Reconnaitre aux EPCI la qualité « d’Autorité organisatrice de l’habitat » (art 25 bis A) ; 
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- Permettre la prorogation d’un an, renouvelable une fois, de la délégation de 
compétences entre l’État et la métropole du Grand Paris en ce qui concerne 
l’attribution de logements sociaux, la gestion de la veille sociale, la garantie du droit à 
un logement décent et indépendant et la délégation de tout ou partie des réservations 
de logements sociaux (art 25 bis) ; 

 
- Autoriser la conclusion d'opérations de revitalisation du territoire (ORT) sur le 

périmètre d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) sans que n'y soit intégrée la ville principale dudit 
établissement public (art 26) ; 

 
- Abaisser de 30 à 10 ans le délai de prise de possession des biens sans maître, dans le 

cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) ou des grandes opérations 
d’urbanisme (GOU). Étendre le champ de la procédure relative aux biens en état 
d'abandon manifeste, par la suppression de la condition selon laquelle les biens 
concernés doivent se situer dans le périmètre d’agglomération de la commune et par 
la possibilité de mettre en œuvre la procédure dans le but de constituer une réserve 
foncière. Ajouter la possibilité, pour les communes, de conduire la procédure de 
reconnaissance d’état manifeste d’abandon en faveur d’un EPCI. Étendre l’acquisition 
des biens sans maîtres au bout de 10 ans aux zones de revitalisation rurale (art. 27) ; 

 
- Prévoir que le maire puisse enjoindre un propriétaire défaillant de remettre en état 

un terrain que celui-ci comporte une partie bâtie ou non – dans la mesure où les 
désagréments et les risques liés au mauvais entretien d’un terrain sont les mêmes, 
qu’il s’agisse d’une parcelle bâtie ou non bâtie (art. 27 bis A) ; 

 
- Étendre à tous les locataires, la possibilité d’obtenir un acompte peu importe que le 

transfert de propriété du bien qu’ils louent, ait eu lieu en vertu d’une cession amiable 
ou d’une ordonnance d’expropriation (art. 27 bis B) ; 

 
 Sur les chemins ruraux, en : 

 
- Ouvrant la possibilité pour les communes, sur leur initiative, d’interrompre le cours de 

la prescription acquisitive des chemins ruraux par l’engagement de leur recensement. 
L'interruption serait non avenue à l'égard des chemins que la commune aurait choisis 
de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. En outre, le délai de prescription pour 
l’ensemble des chemins ruraux est suspendu pendant 2 ans à compter de la publication 
de la loi (art. 27 bis) ; 

 
- Créant une nouvelle procédure d’échange de parcelles avec des chemins ruraux ne 

nécessitant pas de désaffectation préalable du chemin et permettant ainsi un 
réaménagement des parcelles agricoles sans remembrement (art. 27 ter) ; 

 
- Imposant au département de réviser le plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux 
mené par les communes (art. 27 quater). 

 
 Sur les compétences des organismes de foncier solidaires : 

 
- Renforcer et étendre les compétences des organismes de foncier solidaire (OFS). 

Remplacer l'habilitation législative (supprimée) relative à la création d'une mission 
subsidiaire des OFS pour la réalisation de logements hors BRS et des locaux d'activités, 
par des mesures relatives au statut des organismes fonciers solidaires et au 
fonctionnement des baux réels solidaires. Prévoir que les règles de fixation du prix de 
cession en vigueur dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) qui prend en compte 
l'absence de cession du foncier s'appliquent en substitution des règles existantes pour 
la vente du patrimoine HLM. Prévoir que les clauses anti-spéculatives inhérentes au BRS 
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trouveront à s'appliquer. Supprimer l'interdiction de céder les logements sociaux sous 
forme de BRS dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU (art. 28) ; 
 

- Offrir la possibilité pour un propriétaire de bénéficier de l’exonération de plus-value 
dans les mêmes conditions que pour le logement locatif social lorsqu’il vend son bien à 
un OFS pour un programme en BRS (art. 28 bis A) ; 

 
- Permettre la délégation du droit de préemption urbain (DPU) aux organismes de foncier 

solidaire (OFS) (art. 28 bis) ; 
 

- Permettre aux départements de mettre à disposition de l’ensemble des EPCI-FC, et pas 
seulement des communautés de commune, qui ne bénéficient pas de moyens suffisants 
pour élaborer leur programme local de l'habitat (PLH) une assistance technique dans des 
conditions déterminées par une convention. Permettre à une intercommunalité membre 
d’un pôle métropolitain d’apporter une assistance technique à une communauté de 
communes appartenant au même établissement public (art. 29) ; 

 
- Renforcer les outils mobilisables dans le cadre des projets partenariaux d'aménagement 

(PPA) et des grandes opérations d'urbanisme (GOU). Supprimer une disposition relative 
à la compétence pour octroyer des dérogations sur le plan local d'urbanisme. Proposer 
une alternative à une extension dérogatoire des établissements publics fonciers d’État 
(EPF-E) qui ne tient pas compte de la compétence des communes et EPCI en matière 
d'urbanisme. Faciliter le recours au permis d’aménager multi-sites sans qu’il ne soit 
nécessaire que le projet soit prévu dans une orientation d’aménagement et 
programmation (OAP) de PLU (art. 30) ; 

 
- Faciliter le recours au permis d’aménager multi-sites au sein des opérations de 

revitalisation de territoire (GOU) en ne subordonnant plus le dispositif à une 
modification préalable du PLU pour y adopter des OAP spécifiques (art. 30 bis A) ; 

 
- Limiter les transferts de compétences du plan local d’urbanisme. D’une part, en 

inversant le mécanisme de transfert de la compétence plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLU) : les communes ne délibèrent plus pour empêcher le transfert de 
compétence mais ce transfert est conditionné à une délibération. D’autre part, en 
évitant que la modification du projet d’aménagement et de développement durable 
d’un seul PLU n’entraîne une procédure de PLU couvrant l’intégralité du territoire de 
l’EPCI (art. 30 bis B) ; 

 
- Prévoir un droit de veto des maires face aux EPCI les empêchant de construire. 

Lorsqu’un EPCI tente de diminuer les droits à construire du maire, ce dernier peut y 
opposer un droit de véto empêchant de soumettre le PLU à enquête publique (art. 30 
bis C) ; 

 
- Lutter contre le phénomène des « lits froids » en zone de montagne en permettant la 

cession à titre gratuit du droit de priorité d’acquisition dont disposent les exploitants de 
résidences de tourisme en montagne à des organismes spécifiques, établissements 
publics, sociétés d’économie mixte, société publiques locales ou d'opérateurs agréés 
par l’État qui seraient chargés du portage immobilier et foncier de ces meublés pour les 
remettre en location longue durée (art. 30 bis D) ; 

 
- Limiter l’extension des établissements publics fonciers d’État sur le territoire de 

communes couvertes par un EPF local. L’accord des communes non-membres d’un 
établissement public foncier local (EPFL) e transforme en accord obligatoire des 
communes membres d’un EPFL préalablement à l’extension d’un EPF d’État (art. 30 bis) 
; 
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- Opérer une coordination relative à l'assouplissement des conditions d'adhésion à un 
établissement public foncier local. La loi dite « ELAN » ayant autorisé l'ensemble des 
établissements de coopération intercommunale à adhérer à un établissement public 
foncier local EPFL - et non plus uniquement ceux compétents en matière de programme 
local de l'habitat (PLH) (art. 30 ter) ; 

 
- Exclure les biens faisant l'objet d'une préemption du champ d'application du droit de 

préférence du locataire en cas de cession, afin de permettre aux communes et EPCI de 
mener à bien leurs opérations d'aménagement en facilitant la maîtrise foncière (art. 30 
quater). 

 
 Approfondir la participation à la sécurité sanitaire territoriale 

 
- Accroître la place des élus dans la gouvernance des ARS, par la transformation du conseil 

de surveillance en conseil d’administration. Les représentants des organismes publics 
de coopération intercommunale intègreront le collège des collectivités. Les membres 
du CA seront issus égalitairement des quatre collèges (représentants de l’État, 
organismes d’assurance maladie, représentants des collectivités, représentants des 
usagers). Confier au président du conseil régional (ou son représentant) la présidence 
du conseil d'administration des ARS, conjointement avec le préfet de région. Soumettre 
le projet régional de santé à l'approbation formelle du CA, permettre au CA de se saisir 
de toute question entrant dans le champ de compétences de l'ARS et mentionner la 
contractualisation avec les groupements dans le champ des attributions nouvelles 
confiées au CA. Définir par décret, après consultation des associations d'élus locaux, les 
missions des délégations départementales des ARS (art. 31) ;  
 

- Renforcer la représentation des usagers, notamment en situation de handicap, au sein 
des conseils territoriaux de santé et des contrats locaux de santé (art. 31 bis A) ; 

 
- Réduire, à Mayotte, le délai de prise en compte des évolutions démographiques dans 

l’appréciation des seuils autorisant l’ouverture de nouvelles officines (art. 31 bis B) ;    
 

- Supprimer la présence des parlementaires (avec voix consultative) dans les conseils de 
surveillances des établissements publics de santé (art. 31 bis) ; 

 
- Permettre aux collectivités de financer les investissements des établissements de santé. 

Donner une base légale au financement des équipements médicaux des établissements 
de santé publics, privés d’intérêt collectif et privé, quel que soit leur statut, par les 
collectivités territoriales. La participation des CT est volontaire et doit s’inscrire dans les 
objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. Les départements doivent par 
priorité soutenir les établissements de proximité et les régions doivent se concentrer 
sur les établissements de rayonnement régional ou national (art. 32) ; 

 
- Préciser que les professionnels - administratifs ou de santé - exerçant au sein des centres 

de santé créés et gérés par des collectivités territoriales peuvent être des agents de ces 
collectivités. Ajouter la référence aux groupements également susceptibles de créer et de 

gérer de tels centres (art. 33) ; 
 

- Permettre aux départements de contribuer à la politique de sécurité sanitaire. Donner 
une base légale claire à la contribution des départements à la politique de sécurité 
sanitaire par les laboratoires départementaux d’analyse et les groupements de défense 
sanitaire dans le cadre de lutte contre les zoonoses. Conforter la compétence des 
départements et des communes pour créer et gérer un centre de santé (art. 34) ; 

 
Expérimenter (5 ans) une nouvelle organisation administrative des services de la petite 
enfance de la Ville de Paris, en permettant à celle-ci de placer les missions 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et aux assistants 
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maternel et familiaux sous la direction d’un autre chef de service que le médecin 
responsable du service de PMI. Ce dernier délègue ces missions au chef de service sur 
lequel il exerce une autorité fonctionnelle (art. 34 bis). 
 

 Approfondir la cohésion sociale 
 

- Expérimenter la prise en charge du financement du revenu de solidarité active (RSA), par 
l’État et renforcer les politiques d’insertion des départements. Les politiques des 
départements d’orientation et d’insertion des allocataires seront renforcées (art. 35) ; 
 

- Renforcer les moyens de contrôle du département sur les bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA), dans un objectif de lutte contre la fraude. Le président du conseil 
départemental peut demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et 
informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclaration 
souscrites ou l’authenticité des pièces produites dans le cadre de l’octroi et du 
versement de cette prestation. Cette communication s’étend à tout document utile (art. 
35 bis) ; 

 
- Donner aux départements un rôle de chef de file pour l’habitat inclusif. Le département 

coordonnera le développement de l’habitat inclusif au sein des conférences des 
financeurs de l’habitat inclusif et l’adaptation du logement au vieillissement de la 
population. Les projets seront identifiés au moyen d’un comité d’appui technique et 
d’une aide à l’ingénierie de projet. L’accord passé entre les départements et la CNSA 
sera autorisé à déroger aux règles de droit commun relatives à l’attribution prioritaire 
de logements sociaux ou de tarification des services. L’accord passé entre le 
département, la CNSA et l’État sera aussi autorisé à déroger aux règles de détermination 
de la résidence de secours des bénéficiaires d’un projet d’habitat inclusif. L’habitat 
inclusif rejoindra les outils de droit commun de planification et de programmation de 
l’habitat (art. 36) ; 

 
- Adapter la composition du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie (CTCA) 

de Saint-Barthélemy en la dimensionnant à la taille de l’île et donner une base légale à 
une « maison territoriale de l’autonomie » (art. 36 bis A) ; 

 
- Autoriser les gestionnaires de résidences universitaires à louer, pour une courte durée 

(inférieure à 3 mois), les logements vacants au 31 décembre de chaque année, à des 
publics autres que des étudiants, notamment les personnes en situation de handicap ou 
confrontées à de graves difficultés familiales et sociales (art. 36 bis) ; 

 
- Permettre aux métropoles et aux communautés urbaines, lorsque les communes 

membres leur ont confié une compétence d’action sociale, de créer un centre 
intercommunal d'action sociale (CIAS). Aligner la rédaction du CASF sur celle du CGCT 
(art. 37) ; 

 
- Transférer aux départements la compétence de la tutelle des pupilles de l'État, 

aujourd'hui assurée par les services de l'État (art. 38) ; 
 

- Rendre obligatoire l’enregistrement des personnes se déclarant mineurs non 
accompagnés dans le fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) — (art. 39) ; 

 
- Prévoir le transfert, sous le régime du détachement, des directeurs des établissements 

de l'aide sociale à l'enfance de la fonction publique hospitalière à la fonction publique 
territoriale, et leur nomination par le président du conseil départemental (lui conférant 
un pouvoir hiérarchique disciplinaire) (art. 40). 

 
 Approfondir la décentralisation en matière scolaire, en : 
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- Prévoyant que, dans un délai de 6 mois après la publication de la présente loi, le 
Gouvernement déposera un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementaires 
retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements ; son 
coût ; les modalités de recrutement et de gestion des personnels envisagées et les 
améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le 
cadre de la médecine scolaire (art. 41 A) ; 
 

- Offrir la faculté, à titre expérimental, aux présidents de conseils régional et 
départemental le souhaitant, d'exercer un pouvoir d'instruction, sous couvert du chef 
d'établissement, sur les personnels gestionnaires de collèges et lycées, dans le cadre de 
la convention de coopération liant l'exécutif territorial au chef d'établissement (art. 
41) ; 

 
- Renforçant le rôle des régions dans le pilotage de la politique d'enseignement supérieur 

et de recherche (art. 41 bis) ; 
 

- Prévoyant que les départements peuvent attribuer des aides aux organisations de 
producteurs et aux comités de pêches maritimes et des élevages marins et de 
conchyliculture (« filière halieutique »), lesquelles restent soumises à la conclusion 
d'une convention préalable avec la région, sans que cela constitue nécessairement un 
complément à l’aide régionale (art. 41 ter) ; 

 
- Rédigeant une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières 

du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte, d'une part, des 
perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation 
exprimés par les candidats et, d'autre part, du schéma régional de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) (art. 41 quater). 

 
 Sport : 

 
- Prévoir que le diagnostic des rapports de présentation des Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU), prenne en compte les besoins répertoriés en matière « d’infrastructures sportives 
» et incite, ainsi, les communes et leurs groupements à se saisir pleinement des enjeux 
qui s’y attachent dans la définition de leur politique de développement et 
d’aménagement urbains (art. 41 quinquies). 

 
 Culture : 

 
- Permettre aux collectivités d’attribuer des subventions pour la création de nouveaux 

établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent moins de 7500 entrées 
hebdomadaires ou qui sont labellisés « art et essai » (art. 42) ; 

 
- Prévoir que le département élabore tous les 6 ans, en concertation avec l'ensemble des 

acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale se substituant au 
programme d'aide à l'équipement rural, en vue de définir un programme d'actions 
destinées à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des 
équipements de proximité (art. 42 bis). 

 
 Dispositions communes en matière financière et statutaire 

 
- Compenser « au coût historique » par l’évaluation des charges sur 3 ans au minimum pour 

les dépenses de fonctionnement et 5 ans pour les dépenses d’investissement. Attribuer à 
titre principal de recettes fiscales (TICPE) et dotation budgétaire pour les EPCI. Prévoir 
l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements par le projet de loi afin de permettre 
d’évaluer la neutralité financière pour les collectivités territoriales des transferts. 
Prévoir que les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales sur le 
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réseau routier transféré demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan 
État-Région. Prévoir que la période de référence pour l’appréciation des dépenses de 
fonctionnement transférées n’est plus de 3 ans maximum mais au minimum de 3 ans. 
Prévoir une clause de revoyure du calcul du coût engendré par le transfert de 
compétences à partir de 5 ans du dit transfert (art. 43) ; 
 

- Exclure les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales (fixées par la loi) 
de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre (art. 43 bis) ; 

 
- Garantir le transfert intégral des agents et services affectés à l'exercice par l'État des 

compétences décentralisées. Calculer la compensation en référence à la masse salariale 
réelle et non sur la base du premier échelon du premier grade correspondant aux 
fractions d’emploi des agents (art. 44). 

 

3   La déconcentration 
 

 Renforcer les services territoriaux de l’État en appui aux collectivités  
 

- Hisser le préfet de région au rang de délégué territorial de l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) région (art. 45) ; 

 
- Renforcer le rôle du préfet de région coordonnateur de bassin au sein des agences de 

l'eau, lequel désormais présidera systématiquement le conseil d'administration et 
présentera devant le conseil d'administration les priorités de l'État ainsi que la synthèse 
des projets de l'État et des collectivités territoriales. Prévoir que le rapport sur les 
priorités de l’État dans les territoires ne soit pas fait devant le conseil d’administration, 
mais devant le comité de bassin. Prévoir l’obligation d’information des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, de la part de l’agence de l’eau, sur les subventions 
que celle-ci leur verse (art. 46) ; 

 
- Permettre, par arrêté du préfet, aux collectivités territoriales de déroger, dans leurs 

domaines de compétences, aux règles fixées par les décrets lorsque le législateur a 
attribué au pouvoir réglementaire national l’édiction des normes d’application (art. 46 
bis) ; 

 
- Généraliser l’information des élus sur les fermetures ou déplacements envisagés sur 

leur territoire des services déconcentrés et des services des autres collectivités 
territoriales (actuellement prévue pour les communes signataires d’une convention 
relative à une opération de revitalisation de territoire) (art. 46 ter) ; 

 
- Modifier la gestion de la dotation de soutien à l’investissement local avec pour objectif 

d’harmoniser les autorités de gestion de la DSIL et de la DETR en confiant l'essentiel des 
décisions d'attribution au préfet de département, dans le cadre fixé par la commission 
DETR et en créant une commission départementale des investissements locaux qui se 
prononcerait à la fois sur les projets DETR et DSIL (art. 46 quater) ; 

 
- Inscrire dans la loi le principe selon lequel toute décision prise au niveau territorial 

relève prioritairement du préfet de département (art. 46 quinquies) ; 
 

- Prévoir que le conseil d’administration de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT) comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de 
la Caisse des dépôts et consignation à parité avec les représentants de la diversité des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des 
représentants du personnel de l’agence (art. 46 sexies) ; 
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- Prévoir l'unification des contrats conclus entre l'État et les communes et EPCI à fiscalité 
propre au sein de la catégorie préexistante des contrats de cohésion territoriale. Ces 
contrats pourront être conclus par l’État, les communes et les intercommunalités. Les 
régions et les départements auront vocation à s’y associer. Ils définiront les objectifs et 
les priorités en matière de cohésion et de développement du territoire (art. 47) ; 

 
- Renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance et le financement du 

Cérema, par l’inscription « en dur » de cette réforme dans la loi, en respectant les 
critères permettant à l'État et aux collectivités territoriales ou groupements de 
collectivités territoriales membres associés du Cérema d'exercer sur celui-ci une 
« quasi-régie conjointe » (art. 48) ; 

 
- Tirer les conséquences dans la loi de la transformation des maisons de services au public 

en espaces « France Services », annoncée par le Président de la République le 25 avril 
2019. Associer préalablement les maires au projet de convention France Services dont 
se porterait signataire leur EPCI (art. 49) ; 

 
- Instituer une commission, comptant au moins deux élus locaux avec voix consultative, 

chargée d’émettre des avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle (art. 49 bis). 

 

4   La décomplexification 
 
 

 Accélérer le partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager, en : 
 
- Accélérant le partage de données entre administrations (« dites-le nous une fois ») au 

bénéfice de l’usager lorsqu’elles permettent de simplifier leurs démarches auprès du 
service public (pas d’obligation de transmission des données dans les collectivités de 
moins de 10 000 habitants), avec la possibilité pour le maire d’obtenir des autres 
administrations les données nécessaires sur les personnes domiciliées dans la commune 
pour remplir ses obligations (art. 50) ; 

 
- Instituant un droit à l’erreur au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs 

groupements (art. 50 bis) ; 
 
- Intégrant dans la stratégie de développement des usages et services numériques le rôle 

des collectivités dans la gestion des données de référence et un volet sécurité (art. 50 
ter) ; 
 

- Simplifiant les procédures de mise en demeure et de sanction de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés — CNIL (art. 51) ; 
 

- Inscrivant explicitement dans la loi la compétence du conseil municipal en matière de 
dénomination des voies et confier aux communes le rôle de garantir l'accès à ces 
informations, ainsi qu'à celles relatives à la numérotation des maisons, dans des 
conditions définies par un décret (art. 52) ; 
 

- Autorisant le recours à la visioconférence pour la tenue des réunions des assemblées 
délibérantes des régions, des départements et des EPCI (art. 52 bis) ; 
 

- Prenant en compte les charges sociales dans le calcul du plafond des dépenses 
budgétées pour la rémunération de collaborateurs de groupes dans les collectivités de 
plus de 100 000 habitants (art. 52 ter). 

 
 Simplifier le fonctionnement des institutions locales, en : 
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- Ajoutant les décisions d'admission en non-valeur (sous réserve d’un plafond), 
d'autorisation des mandats spéciaux et de remboursement des frais afférents à la liste 
des attributions (limitativement énumérées) pouvant être déléguées par l'organe 
délibérant à l'exécutif local (art. 53) ; 

 
- Étendant le droit d'option permettant aux collectivités et à leurs groupements 

d'adopter le référentiel comptable « M57 » à d'autres personnes publiques (art. 53 bis) ; 
 
- Permettant aux collectivités et à leurs établissements de financer l'ensemble de leurs 

investissements via du financement participatif en inscrivant expressément cet 
instrument financier dans la législation (art. 53 ter) ; 

 
- Reconnaissant aux régions la faculté de confier par convention de mandat à des tiers 

l'encaissement et le paiement des aides économiques régionales (art. 53 quater) ; 
 
- Permettant à l'organe délibérant des collectivités territoriales de déléguer à l'exécutif 

la compétence pour conclure les conventions relatives aux diagnostics d'archéologie 
préventive passées entre un aménageur et une collectivité territoriale (art. 53 
quinquies) ; 

 
- Développant l'économie circulaire en favorisant le réemploi des biens mobiliers des 

collectivités locales, devenus sans usage et de faible valeur (art. 54) ;  
 
- Clarifiant le délai de renonciation du président d'un établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre ou d'un groupement de collectivités territoriales au 
transfert des pouvoirs de police spéciale. Les gardes champêtres (recrutés par une 
commune sans mise à disposition ou mis en commun entre plusieurs communes ou 
EPCI), peuvent assurer l'exécution des décisions de police administrative prises par le 
président de l’EPCI à fiscalité propre (art. 55) ; 

 
- Prévoyant que les agents des services communs seront placés sous l'autorité 

fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de 
la mission réalisée (art. 55 bis) ; 

 
- Révisant le système des délégations de compétences consenties par la métropole d’Aix-

Marseille-Provence aux conseils de territoires, notamment en prévoyant : qu'avant le 
1er janvier 2023, les conseils municipaux des communes membres et le conseil de la 
métropole d'Aix-Marseille-Provence seraient tenus de délibérer sur la répartition 
souhaitée de leurs compétences ; la possibilité pour la métropole de déléguer, par le 
biais de conventions de délégation annuelles, à ses communes membres l'exercice de 
compétences dont elle est attributaire ; le report à 2026 du transfert à la métropole de 
la compétence « voirie » (art. 56). 

 
 Développer la coopération transfrontalière, en : 

 
- Prévoyant que les collectivités locales transfrontalières soient largement consultées pour 

établir, d’une part, les schémas régionaux de santé (art. 57) et, d’autre part, les 
documents d’aménagement et d’urbanisme (art. 58) ; 
 

- Permettant d’associer des professionnels de santé exerçant dans les territoires 
étrangers frontaliers au sein des communautés professionnelles territoriales de santé 
(art 57 bis) ; 
 

- Prévoyant que les conseils départementaux (des départements de la région) soient 
associés à l'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) dans son ensemble, et non pas seulement 
« sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique » (art. 58 bis) ; 
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- Prévoyant que les conseils départementaux des départements de la région soient 
associés à l'élaboration du schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) (art. 58 ter) ; 

 
- Associant les collectivités territoriales étrangères et les groupements européens de 

coopération transfrontalière aux travaux de la commission départementale 
d'aménagement commercial, notamment pour tenir compte des zones de chalandise 
ayant une dimension transfrontalière (art. 58 quater) ; 

 
- Confiant à l'ensemble des départements frontaliers les prérogatives octroyées à la 

Collectivité européenne d'Alsace (art. 59 bis). 
 

 Apporter des mesures de simplification de l’action publique locale en matière 
d’aménagement et d’environnement, en : 

 
- Élargissant aux syndicats mixtes compétents le bénéfice du droit de préemption des 

terres agricoles sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable (art. 60) ; 
 

- Clarifiant le régime juridique de protection des alignements d’arbres (art. 62) ; 
 

- Simplifiant la répartition des compétences en matière d’entretien des réseaux de 
distribution de gaz (art. 63) ; 

 
- Préciser que l’amélioration de la desserte en gaz naturel ne doit pas concurrencer le 

développement de la chaleur renouvelable (art. 63 bis) ; 
 

- Prévoyant la réalisation d'un diagnostic par les propriétaires de biens immobiliers au 
moment de leur aliénation sur le raccordement du bien au réseau public d'assainissement 
(art. 64) ; 
 

- Modifiant le régime de sanctions administratives en cas de non-conformité aux 
obligations en matière d’assainissement collectif ou non collectif (art. 64 bis A) ; 
 

- Chargeant les collectivités compétentes en matière de gestion des eaux pluviales 
urbaines d'une obligation de contrôle des raccordements au réseau de collecte des eaux 
pluviales (art. 64 bis) ; 
 

- Habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance le régime de juridique de la 
publicité foncière (art. 65). 

 
 Apporter des mesures de simplification du fonctionnement des établissements 

publics, en : 
 
- Simplifiant le fonctionnement des établissements publics, en ouvrant la possibilité pour 

les établissements publics de l'État de mutualiser leurs fonctions support (art. 66) ; 
 
- Permettant à La Monnaie de Paris de valoriser le patrimoine immobilier dont 

l'établissement est propriétaire ; de fabriquer et commercialiser tous produits en lien 
avec ses activités et d’exercer l'ensemble de ses missions et toutes activités connexes 
s'y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et 
prises de participations (art. 67) ; 

 
- Instituant le comité social d’administration de l’Agence nationale de cohésion des 

territoires (art. 67 bis). 
 

 Prévoir des mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la 
relance et des activités économiques innovantes, en : 
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- Faisant en sorte que le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs mis en œuvre par 
les chambres d’agriculture soit réalisé non seulement par l’État mais aussi par les régions 
(art. 68) ; 
 

- Précisant que la mission de service public en matière d’installation de jeunes 
agriculteurs confiée aux Chambres d’agriculture s’effectue au profit des Régions ou 
autres gestionnaires de la politique de l’installation (art. 68 bis) ; 

 
- Élargissant les possibilités de mise à disposition des fonctionnaires de l’État auprès des 

associations agissant dans les territoires (art. 69). 
 

 Organiser la transparence et l’agilité des entreprises publiques locales, en : 
 

- Renforçant le contrôle des entreprises publiques locales par les collectivités territoriales 
et groupements actionnaires : contenu du rapport des mandataires, vote sur celui-ci et 
accord préalable aux prises de participation (art. 70) ; 
 

- Autorisant les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements à participer au 
capital de sociétés publiques locales (SPL) de droit français, sous réserve de conditions 
(art. 59) ; 

 
- Étendant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes aux sociétés contrôlées 

par les sociétés d’économie mixte locales et ouvrir la possibilité de conditionner 
l’autorisation des collectivités ou groupements actionnaires, à la prise de participation 
d'une entreprise publique locale (EPL) au capital d'une société non contrôlée ou d'un GIE, 
à la désignation d'un CAC (art. 71) ; 

 
- Étendant la mission de contrôle de l'Agence française anticorruption (AFA) à toutes les 

entreprises publiques locales, et non plus seulement aux sociétés d’économie mixte 
(SEM) (art. 72) ; 

 
- Révisant le contrôle de légalité du préfet sur les actes des sociétés publiques locales (art. 

73) ; 
 
- Modifiant le statut des élus locaux représentant une société d’économie mixte locale 

ou une société publique locale au sein des organes d’une filiale de celle-ci (art. 73 bis) ; 
 
- Prévoyant que lorsqu’une collectivité ou un groupement de collectivités participe aux 

organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne 
sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire lorsque la 
collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale 
concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement, sous 
réserve d’exceptions limitativement énumérées (art. 73 ter) ; 

 
- Limitant à 80 % le taux d'activité qu'une société publique locale (SPL), doit consacrer à 

ses collectivités actionnaires pour leur permettre d'exercer une activité pour le compte 
de tiers (art. 73 quater) ; 

 
- Prévoyant l’obligation pour les organismes proches des collectivités territoriales, « quel 

que soit leur statut juridique », de produire un rapport sur les actions entreprises à la 
suite des observations des chambres régionales des comptes (art. 73 quinquies) ; 

 
- Étendant le bénéfice du régime fiscal du mécénat aux versements effectués par les 

entreprises aux sociétés publiques locales à caractère culturel « faisant l'objet d'une 
délégation de service public ou la gestion d'un musée de France » (art. 73 sexies).  

 

 Moderniser les missions des chambres régionales des comptes, en : 
 



Thibault de Gramont 

 20 

- Offrant la faculté aux régions, départements et à la métropole de Lyon de saisir, à 
l’initiative de leur président ou par délibération de leur organe, les chambres régionales 
des comptes (CRC) de leur ressort territorial afin qu’il soit procédé à l'évaluation d'une 
politique publique relevant de leur compétence. Plusieurs collectivités territoriales d’une 
même catégorie peuvent saisir conjointement la CRC d’une demande d’évaluation (art. 
74) ; 
 

- Confiant aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) un 
rôle plus affirmé en matière de prospective régionale en leur permettant de conduire 
des études de prospective territoriale sur des thématiques régionales (art. 74 bis A) ; 

 
- Étendant aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer 

des missions d’information et d’évaluation des politiques publiques (art. 74 bis B). 
 

 Modifier le champ d’action du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), en : 
 
- Alignant la procédure d'avis rendu par le Conseil national d'évaluation des normes 

(CNEN) sur un projet de loi comme celle prévue pour les textes réglementaires. De telle 
sorte, dans l’hypothèse où le CNEN émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un 
projet de loi, le Gouvernement sera tenu de transmettre un projet modifié ou, à la 
demande du CNEN, de justifier le maintien de son projet initial (art. 74 bis) ; 

 
- Prévoyant que le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une 

commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées puisse demander au conseil 
national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d'apprécier sa pertinence au 
regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. 
À cet effet, le conseil examine notamment la « pertinence des renvois au pouvoir 
réglementaire national » (art. 74 ter) ; 

 
- Prévoyant que les membres du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), qu’ils 

soient titulaires ou suppléants, puissent être remplacés en cours de mandat, en cas de 
cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre 
desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège 
« constatée » par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège 
concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau 
membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État (art. 74 quater A) ; 

 
- Créant un troisième poste de vice-président au sein du CNEN, afin que soient 

représentés les établissements publics de coopération intercommunale (art. 74 quater 
B). 

 
 D’autres mesures additionnelles visant à : 

 
- Modifier le régime de responsabilité civile applicable aux propriétaires de sites naturels 

ouverts au public (art. 73 bis A) ; 
 

- Prévoir qu’aucune déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts ne soit exigée de 
la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de 2 mois (art. 73 
septies) ; 

 
- Prévoir qu'aucune nouvelle déclaration d'intérêts ne soit exigée de la personne qui a 

établi depuis moins de 6 mois une telle déclaration (art. 73 octies) ; 
 
- Permettre aux conseils municipaux et aux conseils des établissements publics de 

coopération intercommunale de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à 
scrutin secret pour la désignation de leurs représentants au sein des syndicats 
intercommunaux et des syndicats mixtes fermés (art. 74 quater) ; 
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- Prévoir, par parallélisme des formes avec ce que prévoit la législation en vigueur sur 
l'emplacement de l’hôtel de région, librement déterminé par le conseil régional, que 
l’emplacement du siège de l’hôtel de département est déterminé par le conseil 
départemental (art. 74 quinquies A) ; 

 
- Clarifier et simplifier le droit funéraire (art. 74 quinquies A). 

 
 

• Dispositions relatives à l’outre-mer 
 

- Créer, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, un état de calamité naturelle 
exceptionnelle qui pourrait être déclaré par décret, pour une durée maximale d'1 mois 
renouvelable indéfiniment, sur tout ou partie du territoire d'une collectivité d'outre-mer 
ou de la Nouvelle-Calédonie. Son déclenchement aboutirait à une présomption (simple) 
d’urgence ou de force majeure et à la suspension temporaire des délais fixés par les lois 
et règlements nationaux (art. 75) ;  
 

- Assurer la poursuite du processus de régularisation du foncier dans la zone des 50 pas 
géométriques aux Antilles : en reportant de 2022 à 2025 (3 ans) le transfert, dans le 
domaine public de la région de Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, 
des parties urbanisées de la zone des 50 pas géométriques ; en prolongeant jusqu'en 2031 
(10 ans) l'activité des agences des 50 pas et en autorisant celles-ci à acquérir des terrains 
(par l’extension du droit de préemption urbain) et à mener des opérations pour leur 
propre compte). Prévoir la dévolution du patrimoine immobilier des agences, lors de 
leur dissolution, aux collectivités territoriales. Prohiber le transfert des zones exposées 
à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines et rétablir la base 
légale des arrêtés préfectoraux de délimitation (art. 76) ; 
 

- Adapter la prescription acquisitive en matière immobilière (30 ans actuellement) à 
Mayotte, en prenant en compte la période antérieure au 1er janvier 2008 pour le 
décompte du délai de la possession de fait qui motive la prescription acquisitive (dite 
également « usucapion »). Les possesseurs pourront donc prescrire un bien dès lors qu'ils 
justifient d'une possession, dans les conditions définies par le code civil, depuis 1991, si la 
loi entre en vigueur en 2021 (art. 77) ; 
 

- Étendre à Saint-Barthélemy, le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive 
publiés avant le 31 décembre 2027 — soit à titre transitoire (art. 77 bis) ; 
 

- Créer dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion 
et de Mayotte une catégorie d’établissements publics à caractère industriel et 
commercial en matière de formation professionnelle (art. 78) ; 
 

- Autoriser les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) à recourir à des 
conventions de mandat en matière de recettes et de paiement de dépenses, permettant 
notamment à des entreprises privées de recouvrer des revenus issus d'un financement 
participatif (art. 79) ; 
 

- Modifier la gouvernance des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la 
culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane et de Martinique, en supprimant 
l'obligation d'une dualité de sections au sein des CESECE et en renvoyant aux CESECE le 
soin d'organiser leurs instances internes (art. 80) ; 
 

- Prévoir que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter 
de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'organisation du système de 
santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy (art. 81 bis) ; 
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- Lever les obstacles législatifs à la cession à titre gratuit de 250 000 hectares de fonciers 
de l'État en Guyane dans le prolongement de l'Accord de Guyane du 21 avril 2017. 
Augmenter de 2 à 6 mois le délai permettant aux communes de se prononcer sur 
lesdites cessions (art. 83) ; 
 

- Prévoir, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, que pour tout plan, opération 
d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération 
d’intérêt national de Guyane ; l’obligation de réaliser une enquête publique soit 
remplacée par la participation du public (art. 83 bis A) ; 
 

- Prévoir que les cessions gratuites d'immeubles domaniaux à l'établissement public 
foncier et d'aménagement de Guyane (EPFAG) ne soient assujetties, ni à la contribution 
de sécurité immobilière, ni à aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit 
(art. 83 bis) ; 
 

- Réviser le statut de Clipperton : désigner un administrateur supérieur (qui serait le haut-
commissaire en Polynésie), assisté d’un conseil consultatif ; encadrer les activités sur 
l’île de Clipperton, dont le non-respect serait sanctionné pénalement ; adjoindre le nom, 
historique et originel, « La Passion », à celui de Clipperton (art. 83 ter) ; 
 

- Associer les maires, avec voix délibérative, aux discussions du congrès des élus 
départementaux et régionaux de la Guadeloupe (art. 83 quater) ; 

 
- Initier la dissolution de l’établissement public administratif « Haras national du Pin » et 

au transfert de ses droits, biens et obligations du Haras du Pin au département de l'Orne. 
Laisser 6 mois après la promulgation de la présente loi pour dissoudre l'établissement 
public administratif « Haras national du Pin », au lieu des 2 ans initialement prévus. 
Introduire un délai maximal d'1 mois pour la cession des biens mobiliers, droits et 
obligations de l'établissement public tripartite au département de l'Orne. Préciser que 
la cession à l'État des biens immobiliers de l'établissement public Haras national du Pin 
aura lieu lors de la dissolution de l'établissement public (art. 84). 

 

 

Résultat du scrutin sur l’ensemble (Sénat) : 

 

 

 

Nombre de votants : 345 

Suffrages exprimés : 334 

Pour : 242 

Contre : 92 

http://www.senat.fr/scrutin-public/2020/scr2020-161.html
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