
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 12 mars 2018 
 

Délibération n° 18-03-08-01625 
 

 

Décret pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 
de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 

 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ; 
 
Vu la délibération n°16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiée portant règlement intérieur 
du conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le projet de décret pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et sa 
demande d’inscription en urgence du 26 février 2018 présentée par le Premier ministre ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 27 février 2018 ;  
 
Vu l’avis défavorable rendu par le conseil national d’évaluation des normes lors de la séance 
du 8 mars 2018 ;  
 
Vu la demande d’inscription en extrême urgence du 12 mars 2018 présentée par le Premier 
ministre ; 
 
Sur le rapport de M. Yohann MARCON, chef du bureau des concours financiers de l'Etat, à 
la direction générale des collectivités locales ;  
 
Attendu que le ministère rapporteur expose que le projet de décret apporte des précisions 
techniques dans la définition des règles de calcul des données utilisées dans les contrats 
prévus à l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022 conclus entre l’Etat, les régions et les départements, ainsi que les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses 
réelles de fonctionnement excèdent 60 millions d’euros en 2016 ; 
 
Attendu que le ministère rapporteur rappelle que les dispositions en cause ont fait l’objet 
d’une concertation approfondie, en dernier lieu lors de l’installation du comité de suivi des 
contrats et du comité des finances locales;  
 
Attendu que les membres représentant les élus locaux déplorent le recours à la procédure 
d’extrême urgence pour un projet de texte qui a fait l’objet d’un avis défavorable lors de la 
séance du 8 mars 2018 ;  
 
 



 

 

 

Attendu que les membres représentant les élus locaux observent que le ministère de 

l’intérieur maintient le projet de texte dans sa version examinée devant le conseil national 

d’évaluation des normes lors de la séance du 8 mars 2018 ; 

 

Attendu que selon le collège des élus, les mêmes griefs doivent être portés que dans la 

séance précédente, notamment qu’il n’existe aucune contrepartie effective pour les 

collectivités territoriales alors que la contrepartie est consubstantielle à la notion de contrat ; 

que l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques concerne l’ensemble des 

administrations publiques, alors que la contribution des autres administrations reste 

inconnue ; que le principe de clarté, de simplicité, et d’accessibilité du texte est ignoré ; qu’il 

n’est tenu aucun compte des efforts de réduction de dépenses de fonctionnement menés 

ces dernières années, au risque d’affecter le principe d’égalité ; 

 

Après délibération et vote de ses membres présents :  

 
- avis défavorable émis par 6 membres représentant les élus ;  
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat. 
 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

 

 

 


