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 Comme vous le savez, je porte une attention particulière aux 

travaux du CNEN (Conseil national d’évaluation des normes) : 

après l’avoir installé le 3 juillet 2014, j’étais venu devant vous le 5 

juin dernier ; et aujourd’hui, en cette fin d’année 2015, c’est 

l’occasion de tirer un bilan.  

 

 Rappel de l’objectif : si la norme n’est pas en elle-même à 

combattre car elle est utile et même nécessaire dans un Etat de droit 

et une société qui se veut développée, l’inflation normative 

asphyxie l’action publique et freine les initiatives locales. Les élus 

locaux réclament une simplification et ils ont raison.  

 

 Rappel du dispositif : dans le cadre du choc de simplification 

voulu par le PR, le Gouvernement a engagé une action résolue sur 

la maitrise des normes applicables aux collectivités territoriales et 

ce dispositif repose sur le CNEN et sur la circulaire du PM du 9 

octobre 2014 qui fixe un objectif et affirme une volonté. 

 
 

o Un objectif sur le flux : à partir de 2015, toute charge 

financière liée à l’impact d’une loi ou d’une réglementation 

nouvelle devra être compensée par une simplification ou 

un allègement d’un montant équivalent.  

o Une volonté sur le stock : avec l’engagement de plusieurs 

vagues de simplification. 
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Sur le flux 

 L’objectif de zéro charge nouvelle fixé par la circulaire 

semble tenu. Plus que les chiffres exacts 
1
(qui reposent sur des 

estimations et sont toujours sujets à contestations), c’est la 

tendance qu’il faut regarder et elle est claire : avec les 

mêmes références, que l’on prenne le coût brut ou le coût net, 

elle indique une réelle diminution du poids financier des 

normes nouvelles sur les collectivités locales.  

C’est une inflexion majeure et nous devons nous en 

féliciter.  

 

 Ce résultat, c’est d’abord votre résultat, celui du formidable 

travail que fait le CNEN. En 2015, vous vous êtes réunis à 20 

reprises et vous avez examiné 376 textes, dont 8 normes 

législatives. Parmi les 376 textes, 11 ont fait l’objet d’un report 

d’examen, dont 6 du fait d’une absence de concertation avec les 

associations d’élus locaux. 370 normes ont reçu un avis favorable, 

dont 7 en seconde délibération.  

 
 

 Le dispositif peut donc et doit être encore amélioré. Cela 

concerne notamment la qualité de l’évaluation des conséquences 

financières (pour les collectivités territoriales) des textes présentés, 

et les échanges sur les conséquences  entre le CNEN (ou les 

associations d’élus) et les ministères. Certaines évaluations 

présentées par les ministères peuvent prêter à débat, nous en 

sommes conscients.  

 

 

                                                           
1 Charges brutes : 555, 8 Millions d’euros 

Charges nettes : - 64 Millions d’euros 
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 Or l’administration centrale vous doit des évaluations aussi 

précises que possibles et non contestables.  

 

 Nous devons donc travailler, ensemble, à améliorer ces 

évaluations. C’est pourquoi Une circulaire a été envoyée par le 

Premier Ministre le 12 octobre dernier aux ministres et secrétaires 

d’Etat pour leur rappeler que l’évaluation financière devait être 

aussi précise que possible. Le travail du SGG dans l’étude de 

l’évaluation proposée doit en parallèle être renforcé, de même que 

les échanges avec vous sur ces évaluations.  

 

 Une meilleure programmation des textes devant le CNEN est 

également nécessaire, afin que celui-ci puisse remplir totalement sa 

mission. 
2
 

 

Concernant le stock de normes applicables aux collectivités 

territoriales, je vous avais indiqué que nous avons engagé des actions, 

(complémentaires et coordonnées), destinées à permettre 

l’identification de normes pouvant être abrogées ou simplifiées. 

 La mission d’inspection (IGA, IGAS, CGEFi) qui avait été 

mandatée en février dernier pour faire ressortir des normes 

contestables et discuter de leur bien fondé, a rendu son rapport 

avec, une liste de 76 propositions, regroupées par thématiques : 

fonctionnement des collectivités, sécurité civile, accessibilité, 

formation professionnelle, domaine social, marches publics, 

normes budgétaires et comptables, normes sportives, urbanisme. 

 

                                                           
2
 En 2014, il y avait eu 16 textes examinés en urgence et 53 en extrême urgence 

En 2015, 68 textes examinés en urgence et 7 en extrême urgence 
Il n’y a donc pas de réel progrès, et les élus du CNEN ont raison de déplorer le manque de temps pour examiner 
les textes 
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 Par ailleurs, 6 ateliers thématiques ont été réunis, par mon cabinet 

avec les associations d’élus et des praticiens, avec une dizaine de 

propositions étudiées après chaque réunion. Ils ont porté sur :  

 la gestion, l’entretien et l’exploitation des bâtiments 

publics, 

 les normes sur les installations et les réglementations 

sportives,  

 les normes concernant le fonctionnement des collectivités 

territoriales, 

 les marchés publics, les normes budgétaires et comptables, 

  les normes dans le secteur social 

 

 Deux vagues de simplification ont été menées :  

 La loi NOTRe a intégré 16 mesures de simplification dont 12 

mesures issues du rapport et de la proposition de loi d’Eric 

Doligé, sénateur du Loiret. 

 

 18 simplifications ont été annoncées le 14 septembre dernier 

lors du CIR à Vesoul. Elles concernent essentiellement la 

gestion des bâtiments publics et l’urbanisme, les activités 

sportives, le fonctionnement des collectivités locales, et sont 

directement issues de propositions du rapport des inspections ou 

des ateliers thématiques. Par exemple, l’allègement de la 

déclaration de travaux pour les travaux de faible ampleur dans 

les petits ERP (Etablissements recevant du public) ou la 

réduction de l’obligation de vidange des piscines à une vidange 

annuelle contre deux aujourd’hui. On peut également citer la 

mise en cohérence des degrés d’inclinaison des pentes 

extérieures des piscines. 
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 Une nouvelle vague de simplification est en cours, portant 

notamment sur les marchés publics et la comptabilité publique 

et plusieurs mesures ont déjà été annoncées : je pense notamment 

aux marchés simplifiés ou aux simplifications sur les normes 

comptables, décrets sur lesquels le CNEN a donné son avis 

récemment : 

 - allongement de la durée des amortissements des subventions 

d’équipements pour les bâtiments  

- neutralisation comptable de la dotation aux amortissements des 

subventions d’équipement versées. 

 D’autres mesures seront annoncées dès le mois de janvier. 

 

 Là encore, il faut accélérer la cadence. Pour cela, deux 

évolutions seront lancées en 2016.  

 

1. La première concerne un renforcement du dispositif 

gouvernemental. J’ai obtenu la mise à disposition d’une équipe du 

Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique 

spécifiquement dédiée au suivi des mesures de simplification 

annoncées, afin que celles-ci rentrent en application très 

rapidement. Elle sera également chargée de travailler en aval et en 

amont des ateliers thématiques afin que ceux-ci deviennent un lieu 

d’échanges et de travail, régulier et efficace, dans l’identification 

des normes pouvant être supprimées ou simplifiées.  

 

 Nous devons insister auprès des associations d’élus pour 

qu’elles poursuivent leur forte implication dans ces ateliers, 

notamment en y invitant des agents ou des élus des collectivités 
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apportant leur expérience de praticiens. Les propositions de 

simplification doivent venir du terrain. C’est comme cela que 

nous serons efficaces et pragmatiques.  

 

 

2. La seconde évolution en 2016 concernera le renforcement du 

rôle du CNEN. Comme je m’y étais engagé, le décret 

concernant la saisine du CNEN a été modifié. Tout élu pourra 

désormais saisir le CNEN d’une demande d’évaluation d’une 

norme qu’il jugerait inutile ou trop coûteuse et le CNEN pourra 

confier son instruction aux services de l’administration de l’Etat 

dont la norme est critiquée. Dès sa sortie du Conseil d’Etat, le 

décret sera publié. Il convient de bien informer les élus de cette 

nouvelle possibilité, et permettre ainsi à votre instance d’être 

l’outil central de la politique de simplification du stock, comme 

elle l’est déjà sur le flux.  

 

 

Enfin, concernant l’application des normes, elle complète notre 

action menée sur le flux et sur le stock.  

 

 L’inquiétude exprimée par les élus locaux sur les contraintes 

normatives porte en effet souvent davantage sur l’application de 

la norme que sur la norme elle-même. Cela est notamment le cas 

dans les petites communes qui ont peu de moyens techniques et ne 

disposent pas nécessairement des moyens financiers pour adapter 

leur patrimoine ou leurs actions aux normes en vigueur ou aux 

normes nouvelles. 

 

 Je voudrais prendre l’exemple que m’a adressé Vanik 

Berberian qui concerne la difficulté pour les communes rurales de 

satisfaire aux exigences croissantes en matière de défense contre 

l’incendie. Un décret du 27 février 2015 (en application de la loi du 
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17 mai 2011) présente les règles et procédures applicables à la 

défense extérieure contre l’incendie et ce décret prévoit un 

référentiel national et des règlements départementaux établis par les 

SDIS et arrêtés par les Préfets de département.  

 

M. Berberian cite deux maires de petites communes confrontés 

aux coûts engendrés par la mise en conformité des poteaux incendie, 

des réserves d’incendie, et surtout par l’aménagement de certains 

sites, notamment des exploitations agricoles, du fait du 

durcissement des normes avec des exigences très strictes posées par 

les SDIS, comme la mise en place d’un point d’eau artificiel, avec 

des prescriptions impératives de taille, de distance, alors même 

qu’un point d’eau naturel existe.   

 

 On le voit bien dans cet exemple : la question est moins celle de la 

norme nationale que celle de son application sur les territoires 

qui peut aller au-delà de la norme elle-même. 

 

 Les élus doivent pouvoir trouver auprès des Préfectures et de 

services déconcentrés de l’Etat les éléments nécessaires à la 

compréhension des normes applicables ou à l’explication d’une 

norme nouvelle. Ils doivent également être accompagnés et 

conseillés dans la mise en œuvre des normes, en particulier si celles-

ci entraînent des adaptations complexes ou coûteuses pour la 

collectivité. 

 

 La réforme de l’Etat déconcentré qui est en cours devra 

permettre de répondre, au rôle d’accompagnement des élus, à 

cette nécessité de conseil et, j’insiste lors de mes déplacements 

hebdomadaires dans les départements pour que les Préfectures et les 

services de l’Etat soient facilitateurs dans la mise en oeuvre des 

normes. 
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 C’est pourquoi j’ai suggéré au Premier ministre d’envoyer 

une instruction aux Préfets et aux chefs de services des 

administrations déconcentrées sur une interprétation facilitatrice 

des normes et l’accompagnement des élus. Cette circulaire 

devrait leur être adressée dans les prochains jours.  

 

 L’Etat pour mieux accompagner les collectivités locales doit 

également renforcer son ingénierie au service des collectivités, 

notamment celles qui sont les moins dotées en moyens 

d’ingénierie. La mesure 36 du Comité Interministériel aux 

Ruralités prévoit l’élaboration d’une directive nationale 

d’orientation relative à l’ingénierie de l’Etat dans les territoires. 

Elle est en concertation interministérielle pour être adressée aux 

Préfets en janvier. 

 

 Enfin, le rôle du médiateur des normes est également 

important, Monsieur le Président; vous qui assurez également cette 

charge. Le médiateur est chargé du dialogue et du règlement 

amiable des différends entre les administrations et les élus locaux. 

Le Gouvernement vient de publier le décret renouvelant le 

médiateur des normes dans ses attributions, en vous 

renouvelant cette charge, je m’en félicite et je vous en félicite. 

 

La simplification des normes, la maîtrise du coût qu’elles 

induisent pour les collectivités locales, est un travail de 

longue haleine. Le CNEN est au centre de cette priorité 

engagée par le Gouvernement et je voulais par ma présence  

aujourd’hui vous remercier du travail accompli en 2015, et 

qui devra être amplifié en 2016. 


