
 

 

 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 20 juillet 2017 
 

Délibération n°17-07-20-01478 
 

 

Projet de loi relatif au droit à l’erreur et à la simplification  
 

 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1212-2, R.1213-19 
à 23, R.1213-27 et 28 ; 
 
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 loi relatif au droit à l’erreur et à la simplification ; 
 
Vu la demande d’inscription en urgence du 6 juillet 2017 présentée par le Premier ministre ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 7 juillet 2017 ; 
 
Sur le rapport de M. François DRAPE, adjoint au sous-directeur des compétences et des 
institutions locales, à la direction générale des collectivités locales, de M. Augustin 
CELLARD, adjoint au chef du bureau des élections et des études,  à la direction de la 
modernisation et de l’action territoriale, au ministère de l’intérieur, de M. Olivier BIGET, chef 
du bureau du droit public général et constitutionnel, à la direction des affaires juridiques, de 
M. Gradzig EL KAROUI, sous-directeur GF3 « missions foncières, fiscalité du patrimoine et 
statistiques », à la direction générale des finances publiques, au ministère de l’action et des 
comptes publics, ainsi que de Mme Anne-Luce ZAHM, cheffe du bureau de la planification et 
de la gestion des déchets, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère 
de la transition écologique et solidaire ; 
 
 
S’agissant des modalités de saisine du CNEN 
 
Considérant que les membres représentant les élus locaux prennent acte de la volonté du 
Gouvernement de solliciter l’avis du CNEN avant l’examen du projet de loi par le Parlement 
et rappellent, qu’en dépit de tout l’intérêt qu’offre la possibilité pour les élus locaux d’être 
informés et de pouvoir exprimer leur avis sur les projets de textes législatifs, il n’appartient 
pas au CNEN de se substituer au législateur dans l’examen des projets de loi et propositions 
de loi ;  
 
Considérant que le collège des élus locaux regrette que le projet de loi soumis à l’avis du 
CNEN n’ait pas fait l’objet d’une concertation préalable approfondie avec les associations 
nationales représentatives des élus locaux ; que le recours à la procédure d’urgence pour un 
projet de texte dont les dispositions sont ambitieuses et complexes ne permet pas une 
analyse circonstanciée en vue d’un avis suffisamment éclairé ; 
 



Considérant qu’au regard des engagements pris par le Président de la République et le 
Premier ministre lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, visant à 
mieux associer les collectivités territoriales avant l’adoption de toute mesure ayant un impact 
technique et financier significatif, les membres élus du CNEN déplorent que le calendrier 
législatif du projet de texte examiné en séance ne permette pas au Gouvernement de 
prendre en considération leurs observations, en raison de la présentation du projet de loi au 
même moment devant l’assemblée générale du Conseil d’Etat en vue d’un passage en 
Conseil des ministres la semaine prochaine ;  
 
Considérant que les membres élus du CNEN auraient apprécié que les associations 
nationales représentatives des élus locaux soient sollicitées en amont de l’élaboration du 
projet de texte afin de pouvoir faire part de leurs observations et de leurs propositions de 
simplifications administratives en faveur d’une plus grande efficacité de l’action publique et 
d’une lisibilité accrue des politiques publiques au service de l’intérêt général de la Nation ;   
 

Considérant que le collège des élus s’interroge sur la cohérence et l’intelligibilité du texte 
présenté, qui regroupe de multiples mesures dans des domaines divers, dont certaines 
relèvent clairement de la compétence du législateur, telles que la modification des règles 
applicables en matière électorale ; qu’il aurait sans doute été plus judicieux de présenter 
plusieurs textes distincts afin de faciliter leur appropriation par les acteurs de terrain ;  
 
Considérant que le collège des élus locaux estime que l’impact financier pour les collectivités 
territoriales lié à la mise en place de cette réforme est sous-estimé ; 
 

S’agissant de l’expérimentation d’un droit de dérogation aux normes réglementaires reconnu 
au préfet (article 10) 
 
Considérant que, malgré tout l’intérêt que présente la faculté reconnue au préfet de pouvoir 
déroger à certaines dispositions réglementaires pour faciliter la vie de nos concitoyens, les 
membres représentant les élus locaux s’interrogent sur le champ d’application des 
dérogations, dès lors que le projet de texte renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de 
définir la liste des procédures concernées et exclut du champ des dérogations possibles 
celles qui pourraient avoir pour effet une régression de la protection de l’environnement, de 
la santé humaine ou de la sécurité des personnes et des biens qui résulterait de l’application 
de la norme ; 
 
S’agissant de la simplification des justificatifs de domicile pour titres d’identité (article 11) 
 
Considérant que les dispositions envisagées permettraient, par la voie de l’expérimentation 
dans les départements du Nord, des Yvelines, de l’Aube et du Val-d’Oise, la simplification de 
la démarche de délivrance des cartes nationales d’identité, des passeports, des permis de 
conduire et des certificats d’immatriculation des véhicules, de sorte qu’au lieu des pièces 
justificatives de domicile, l’usager n’aurait plus qu’à fournir les références relatives à un avis 
d’imposition ou à un contrat d’abonnement pour une prestation attachée à son domicile 
(fourniture de fluides, accès à internet, téléphonie fixe), l’administration vérifiant ensuite la 
déclaration de domicile en s’adressant aux services fiscaux ou au prestataire concerné qui 
seront tenus de répondre à sa sollicitation ; 
 
Considérant que le collège des élus locaux a bien pris note du fait que la mission de 
vérification de déclaration de domicile incombera aux services de l’Etat (notamment aux 
CERT) et qu’il conviendrait de préciser le projet de texte afin d’éviter toute ambiguïté ; 
 
S’agissant de la simplification du contrôle de légalité (article 17) 
 
Considérant l’exposé des motifs du projet de loi qui constate que l’administration brime les 
initiatives, qu’elle est perçue comme une entrave, qu’il est urgent de bâtir une nouvelle 
relation fondée sur la confiance, et que l’établissement d’une relation de confiance avec les 
collectivités territoriales peut se traduire par une réforme de contrôle de légalité ; 



 

 
Considérant que, selon le collège des élus, la réforme proposée qualifiée de recentrage ou 
de simplification ne peut tenir lieu ni de réforme ni de simplification au motif qu’elle se borne 
à réduire le nombre d’actes transmis des collectivités à l’autorité préfectorale, alors que la 
seule transmission est devenue un simple transfert numérique n’ayant aucun effet sur la 
confiance ; que cette transmission participe au contraire à la transparence à laquelle les 
collectivités territoriales sont très attachées dans leur gestion et que le maintien de l’esprit de 
soupçon que porte le contrôle de légalité affecte les chances de nourrir cette confiance ; 
 
Considérant, à titre d’exemple, qu’il est proposé de limiter les dérogations au contrôle de 
légalité existantes, en matière de domaine et de voirie ; qu’ainsi, les délibérations relatives 
au classement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au 
redressement et à l’élargissement des voies communales seraient soumises au contrôle de 
légalité, contrairement aux dispositions en vigueur aujourd’hui ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus locaux sont favorables à l’allègement 
des formalités en matière de contrôle de légalité et déplorent le manque de moyens des 
services préfectoraux dans l'accompagnement des collectivités territoriales pour assurer la 
sécurité juridique des actes soumis au contrôle de légalité ; 
 
Considérant que les membres élus du CNEN regrettent la longueur des délais de jugement 
en cas de procédure contentieuse devant les juridictions administratives et appellent à une 
évolution des textes en matière de procédure administrative contentieuse, à l’instar du délai 
fixé pour l’office du juge s’agissant de certains déférés, afin que les élus locaux puissent 
disposer d'une réponse rapide de la part du juge lorsque leurs actes sont attaqués ; 
 
Considérant que trente-cinq ans après les lois de décentralisation, la transformation du 
« contrôle » en « avis » permettrait de reconnaitre enfin que les collectivités territoriales sont 
aussi soucieuses que les services de l’Etat de respecter le droit ; que si ce vocable de 
« contrôle » pouvait se comprendre dans les débuts de la mise en œuvre de la 
décentralisation, il ne parait plus approprié aujourd’hui ; 
 
Considérant que la diversité des territoires est une réalité constitutionnelle évidente ; que le 
Gouvernement constate même la nécessité d’introduire un droit à dérogation reconnu aux 
préfets afin de s’adapter aux réalités locales ; qu’au regard de la subjectivité et de 
l’hétérogénéité du contrôle de légalité sur l’ensemble du territoire national, sa transformation 
en « avis » prendrait tout son sens ; 
 
Considérant que ce contrôle est perçu, à défaut d’être exercé comme tel, comme une forme 
d’autorité de tutelle du préfet, ou comme une forme de pression pour piloter le mode 
d’exercice du principe de libre administration des collectivités territoriales, aboutissant dans 
de nombreux cas à des dépenses inutiles ; 
 
Considérant, à titre d’autre exemple, qu’il est demandé au Président du conseil 
départemental de faire transmettre au préfet, en amont des réunions, les rapports 
d’assemblée et de commission permanente ; que le collège des élus s’interroge sur le bien-
fondé d’une telle mesure qui induirait presque une restauration du contrôle a priori ; 
 
Considérant que le renforcement du pouvoir d'évocation du préfet au travers de la 
transmission des ordres du jour et des rapports de présentation est susceptible d’être perçu 
comme une résurgence de la tutelle exercée par l’Etat sur les collectivités territoriales ; 
 
Considérant la situation actuelle d’absence de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité du droit 
qui régit les collectivités territoriales, notamment au regard des normes excessives qu’il 
comporte, le contrôle de légalité entraine un renchérissement grave de l’action publique 
locale, par une application sans discernement de dispositions parfois irréalisables, sauf à 
des coûts ruineux pour les finances publiques ; 
 



Considérant que le contrôle de légalité ne confère aucune sécurité juridique puisqu’il est 
sans aucune influence sur l’issue d’un éventuel contentieux, et pas davantage sur la 
responsabilité des élus ; 
 
Considérant que son vocable est ambigu et trompeur tant il peut laisser penser qu’il offre aux 
élus une garantie de légalité, alors que l’autorité préfectorale ne saurait se substituer au 
Juge ; 
 
Considérant que le Code général des collectivités territoriales n'emploie pas les termes de 
« contrôle de légalité » et que la Constitution mentionne pour sa part un simple « contrôle 
administratif » qui pourrait ainsi être renommé « conseil de légalité » ; 
 
Considérant que le rôle de « conseil » dont il se prévaut constitue le plus souvent une 
méprise puisqu’il vise simplement à vérifier que le service préfectoral ne s’opposera pas, 
alors que le « conseil » a été donné en amont par les associations nationales d’élus ou leur 
représentation territoriale ; 
 
Considérant qu’il en résulte aujourd’hui une querelle d’interprétation entre services juridiques 
des services préfectoraux et ceux des collectivités territoriales, donnant lieu aux solutions les 
plus coûteuses comme étant les moins responsabilisantes ; 
 
Considérant qu’un « avis » du préfet pourrait lui permettre de soulever les motifs légitimant 
son intention de déférer, permettant aux collectivités de choisir ou non le recours au contrôle 
juridictionnel ; 
 
Considérant qu’une telle évolution du contrôle rétablirait un équilibre aujourd’hui perdu, et 
organiserait un dialogue d’un niveau juridique égal, tout en sauvegardant la voie 
juridictionnelle du contrôle de légalité ; 
 
S’agissant de la simplification du code électoral et de la dématérialisation de la propagande 
électorale (articles 19 et 20) 
 
Considérant que, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi dont les finalités sont 
diverses, les membres élus du CNEN s’interrogent sur la pertinence de l’habilitation qui 
serait donnée au Gouvernement en vue de faire adopter par ordonnance des dispositions de 
nature électorale relevant du domaine de la loi ; 
 

Considérant que les membres représentant les élus locaux estiment que la suppression de 
l’envoi de la propagande électorale imprimée au domicile des électeurs à compter du 1er 
janvier 2018, en ce qui concerne les élections législatives, sénatoriales, européennes, 
régionales et départementales, est susceptible qu’aggraver l’abstention des électeurs ;  
 
Considérant que, malgré la nécessité avérée d’une refonte des règles du Code électoral, les 
membres élus du CNEN estiment que les dispositions envisagées nécessitent un débat 
parlementaire approfondi sur le sujet afin de prendre en compte l’exigence d’une information 
de qualité à l’attention des électeurs sur les modalités d’exercice de leurs droits civiques et le 
souhait d’un grand nombre de citoyens de continuer à recevoir la propagande électorale, 
notamment à l’attention des personnes âgées et des personnes ne disposant d’un accès 
facilité aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;  
 
Considérant que les membres élus du CNEN font part de charges nouvelles qui seraient 
supportées par les collectivités territoriales du fait de l’application des dispositions 
envisagées et proposent d’examiner des mesures de simplification à caractère pragmatique, 
notamment pour les collectivités de petite taille, qui seraient respectueuses de l’égalité des 
candidats et garantiraient la sécurité juridique des opérations électorales ;  
 
 
 



 

S’agissant de la simplification des modalités d’évaluation des anciens plans départementaux 
des déchets (article 24) 
 
Considérant que le collège des élus locaux considère que les dispositions envisagées, visant 
à simplifier les modalités d’évaluation des anciens plans départementaux de prévention et de 
gestion des déchets, sont bienvenues compte tenu de l’importance du risque contentieux 
généré par les difficultés rencontrées dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire (SRADDET), en raison 
notamment de l’ancienneté et de l’absence d’activité de certaines commissions 
départementales ; 
 
Considérant que la mutualisation de l’évaluation des anciens plans départementaux des 
déchets au niveau régional représentera un gain de temps important et réduira le nombre de 
réunions nécessaires des commissions pour chacun des plans départementaux existants ; 
 
S’agissant des mesures diverses de simplification portées par le ministère des finances 
(article 28) 
 
Considérant que le collège des élus locaux estime que les dispositions envisagées visant à 
habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures de simplification de 
la vie des usagers (particuliers et entreprises) dans le champ de la gestion des finances 
publiques, notamment en définissant les conditions dans lesquelles une offre de paiement en 
ligne serait obligatoirement proposée aux usagers par les collectivités et entités publiques, 
permettraient à terme d’améliorer la qualité de service aux usagers et de faire des 
économies d’échelle significatives en matière de recouvrement, mais risqueraient d’entrainer 
des coûts importants de mise en œuvre pour les petits services publics locaux gérés en 
régie, tels que les services d’eau et d’assainissement, de sorte qu’une évaluation plus 
précise de l’impact financier pour les collectivités territoriales serait souhaitable ; 
 
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  

- avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus 
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’Etat  
- abstention émise par 3 membres représentant les élus 

 
 
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. 
 

Le Président, 

 
 

 Alain LAMBERT 

 

 


