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Cette note a été rédigée sur la base du texte enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2021. Elle 
présente les éléments directement liés aux compétences des collectivités locales. Le texte comprend 
également d’autres dispositions qui pourraient concerner nos territoires. Ces dernières ne sont pas 
détaillées ici afin de vous présenter l’essentiel du projet de loi pour l’exercice des mandats des élus 
communaux et intercommunaux.  

Vous pouvez également consulter un dossier complet, comprenant l’intégralité du texte de ce Projet de Loi, 
sur mon site internet : joelbigot.fr. N’hésitez pas à me contacter pour obtenir des précisions ou obtenir des 
réponses à vos questions : joel.bigot@senat.fr .  

Le Sénat devrait débuter l’examen de ce texte en première lecture à partir du 5 juillet prochain. Je serai 
amené à travailler plus précisément sur les questions relatives à la transition écologique et à 
l’aménagement du territoire. 

 

A l'issue du Grand débat national, le Président de la République a annoncé l'ouverture « d'un nouvel acte de 
décentralisation adapté à chaque territoire » et précisé lors du Congrès des maires du 19 novembre 2019 
que la décentralisation devait s'assortir d'une logique d'efficacité dans la répartition des compétences et de 
lisibilité de l'action publique. 

Le présent projet de loi s’inscrit dans cette perspective. Il vise, tout d'abord, à faire évoluer le cadre des 
relations entre l'Etat et les collectivités territoriales en consacrant le principe de différenciation territoriale 
qui permet d'adapter l'organisation des compétences des collectivités aux particularités locales dans le 
respect de la Constitution, en premier lieu du principe d'égalité. Son objectif est, dans le respect du principe 
d’égalité, de reconnaître aux élus davantage de marges de manœuvre pour exercer leurs compétences. 

Il engage ensuite une timide nouvelle étape de la décentralisation en parachevant le transfert de certains 
blocs de compétence, et en clarifiant la répartition de certaines compétences dans des domaines tels que la 
transition écologique, l'urbanisme et le logement, la santé, ou encore la cohésion sociale. Ainsi, le projet ne 
modifie ni les équilibres institutionnels ni ceux de la répartition des compétences entre l’Etat et les 
collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales. Les mesures qu’il comporte sont dès lors 
d’ampleur limitée. Plusieurs sont mises en œuvre de façon progressive, parfois dans le cadre d’une 
expérimentation. 

Il propose un nouveau renforcement de la déconcentration en s’intéressant à la parole et à l'action de l'Etat 
dans les territoires tout en offrant de nouveaux outils d'ingénierie aux collectivités. 
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Il simplifie certains volets de l'action publique, notamment en matière de fonctionnement des institutions 
locales. 

 

Il comporte quatre-vingt-trois articles et s’organise autour de huit titres : 

- Titre Ier - La différenciation territoriale 
- Titre II - La transition écologique 
- Titre III - L'urbanisme et le logement 
- Titre IV - La santé, la cohésion sociale, l'éducation et la culture 
- Titre V - Dispositions communes à l'ensemble des textes du présent projet de loi en matière 

financière et statutaire 
- Titre VI - Mesures de déconcentration 
- Titre VII - Mesures de simplification de l'action publique 
- Titre VIII - Dispositions relatives à l'Outre-mer. 

 

 

Action sociale et solidarités 

L’article 2 élargit le pouvoir réglementaire local pour la fixation du nombre d'élus au conseil d'administration 
des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. 

Centres intercommunaux d’action sociale pour les communautés urbaines et les métropoles. L’article 37 
permet aux communautés urbaines et aux métropoles de créer des centres intercommunaux d’action sociale 
(CIAS). 

 

Assainissement 

Obligation de réaliser un diagnostic de l’état des équipements de raccordement des biens immobiliers au 
réseau public collectif d’assainissement. L’article 64 rend obligatoire la réalisation, par les collectivités en 
charge de l’assainissement, à la demande et aux frais de propriétaires privés, d’un diagnostic de l’état des 
équipements de raccordement de leurs biens immobiliers au réseau public collectif d’assainissement, avant 
toute vente d’un bâtiment ou partie de bâtiment. 

 

Code forestier 

L’article 2 élargit le pouvoir réglementaire local pour le délai de publication de la liste des terrains qui n'ont 
pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage. 

 

Culture 

L'article 42 tend à permettre l'attribution de subventions aux entreprises existantes ayant pour objet 
l'exploitation de salles de cinéma pour la création de nouveaux établissements conçus pour réaliser moins 
de 7 500 entrées hebdomadaires ou labellisés art et essai. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions 
d'attribution de ces subventions. 
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Démocratie participative 

Pétition des électeurs. Le seuil requis pour les pétitions est diminué de moitié (10% des électeurs inscrits 
dans les communes contre 20% aujourd’hui, et 5% dans les autres collectivités contre 10% aujourd’hui). 
L’objet de la pétition est élargi puisqu’elle pourra inviter la collectivité à délibérer dans un sens déterminé.  
La collectivité devra se prononcer sur la recevabilité de la pétition par délibération motivée qui pourra faire 
l’objet d’un recours administratif (article 4). 

 

Données des usagers 

L'article 50 a pour objectif d’accélérer l’échange de données entre administrations au profit de l’usager. Il 
s’agit d’améliorer le dispositif « Dites-le nous une fois » en vertu duquel une administration ne doit pas 
demander à la personne qui la saisit des informations dont elle dispose déjà ou qu’elle peut obtenir d’une 
autre administration. Il s’agira notamment de permettre aux administrations de procéder, de leur seule 
initiative, à des échanges d’informations et de données afin d’informer les usagers sur les prestations ou 
avantages dont ils pourraient bénéficier en vue, le cas échéant, de leur attribution. 
 

Environnement 

Renforcement du rôle du préfet dans l’attribution des aides des agences de l’eau. S’agissant de la 
gouvernance des agences de l’eau, il s’agit de confier au préfet coordonnateur du bassin où l’agence a son 
siège la présidence du conseil d’administration de l’agence, et de lui confier un rôle plus important dans le 
processus d’établissement du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau, en lien avec les 
préfets de département (article 46). 

Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau (article 60). Il s’agit d’étendre ce droit de 
préemption sur les terres agricoles aux syndicats mixtes et à permettre aux régies dotées de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, d’être délégataires de ce droit. Par ailleurs, l’article précise le régime 
des biens acquis de manière à garantir la mise en œuvre effective de mesures assurant la protection de la 
ressource en eau en cas de mise en location ou de cession des terres agricoles. 

Régime de protection des alignements d’arbres. Il s’agit de préciser les motifs et les conditions permettant 
qu’une atteinte aux allées et alignements d’arbres puisse être autorisée, et d’expliciter que l’autorité 
compétente pour délivrer une telle autorisation est le représentant de l’Etat dans le département (article 
62). 

 

Finances 

Décisions d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Il s’agit de simplifier la répartition des 
tâches entre l’assemblée délibérante et l’exécutif local en déléguant à ce dernier les décisions d’admission 
en non-valeur de créances irrécouvrables de faibles montants (article 53). 

Faciliter les dons de biens mobiliers par les collectivités territoriales. Il s’agit d’élargir les possibilités de 
cession à titre gratuit par les collectivités territoriales de leurs biens meubles, en procédant à un alignement 
quasi complet sur le cadre juridique des cessions à titre gratuit par l’Etat de ses biens meubles (article 54). 

Renforcement du contrôle par les assemblées délibérantes. L’article 70 prévoit notamment que les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales débattent du rapport de leurs mandataires au sein des 
entreprises publiques locales et donnent un accord exprès à toute prise de participation d’une société 
d’économie mixte locale dans une autre société. 
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Maisons « France services » 

L’article 49 acte la transformation du dispositif des « maisons de services au public » vers le dispositif 
« France services » fondé sur des conventions conclues au niveau départemental ou infra-départemental 
entre l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes nationaux ou locaux chargés d’un service public 
ou d’une mission d’intérêt général et donnant lieu à la délivrance d’un label à l’ensemble des services compris 
dans le champ des conventions. 

 

Occupation du domaine public 

L’article 2 prévoit une extension du pouvoir réglementaire local : les conseils municipaux pourront fixer par 
délibération le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux. 

 

Pouvoir de police du Maire 

Renforcement du pouvoir de police dans les espaces naturels protégés. Les maires (dans le cas d’une 
intervention sur une seule commune) ou les préfets (dans le cas d’une intervention sur plusieurs communes), 
disposeront d’un nouveau pouvoir de police spéciale pour leur permettre de règlementer ou interdire l’accès 
aux espaces naturels protégés. 

 

Santé publique 

Financement des établissements de santé par les collectivités territoriales. Les communes et leurs 
groupements, les départements et les régions pourront financer des projets prévus au programme 
d’investissement des établissements de santé (article 32). 

Recrutement des personnels de centre de santé. Les collectivités territoriales gestionnaires des centres de 
santé pourront recruter des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et des personnels 
administratifs et les affecter à l'exercice des activités de ces centres (article 33). 

 

Sécurité routière 

L’article 10 permet à toute collectivité et tout groupement de mettre en place des radars automatiques. Les 
conditions d’installation seront définies par décret en Conseil d’Etat. 

 

Transition écologique 

L’article 5 s’intéresse à la répartition des compétences et des chefs de filat des collectivités dans le domaine 
de la transition écologique. La qualité de chef de filat de la région est confortée en matière de planification 
de la transition écologique, ainsi que d’économie circulaire. Celle du département, en matière de transition 
écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité en lien avec ses compétences. Celle 
du bloc communal, en matière de transition énergétique au plan local, ainsi que pour la gestion de l’eau, 
de l’assainissement et de la prévention des déchets. 
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Très haut débit 

Dénomination des voies communales. Au motif d’accélérer le déploiement du très haut débit, il s’agit de 
prévoir que le conseil municipal décide de la dénomination des voies et que les communes garantissent 
l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons dans les 
conditions prévues par un décret (article 52). 

 

Urbanisme et logement 

Révision du dispositif SRU. L’article 15 révise le mécanisme d’exemption de communes de l’application des 
obligations SRU et vise à tenir compte de la suppression de la taxe d’habitation pour le calcul du taux de 
logement social des communes concernées par le dispositif SRU. Il substitue au critère de desserte 
insuffisante des bassins d'activités et d'emplois par les transports en commun, un critère d'isolement ou 
d'accès difficile aux bassins de vie et d'emplois rendant faiblement attractives certaines communes. Il élargit 
à tous les territoires l'application du critère de faible tension sur la demande de logement social. 

Prorogation du dispositif SRU. L’article 17 proroge les obligations du dispositif SRU au-delà de son échéance 
de 2025 et définit un rythme de rattrapage uniforme à 33% du nombre de logements sociaux locatifs 
manquants, porté à 50% et 100% à l’approche de l’objectif légal. Par ailleurs, pour tenir compte des difficultés 
objectives rencontrées par certaines communes pour l'atteinte de leurs objectifs, une adaptation temporaire 
du rythme de rattrapage est prévue, dans une logique de contractualisation d'objectifs et de moyens, au 
travers de la signature d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l'EPCI et l'État. 

Contrat de mixité sociale (CMS). L’article 18 leur confère une valeur législative, définit leur régime juridique 
et leurs modalités d’adoption en cas d’abaissement des objectifs triennaux de rattrapage. L’article 19 prend 
en compte dans la procédure de bilan triennal, les objectifs définis par le contrat de mixité sociale et renforce 
les sanctions financières applicables aux communes carencées par l’instauration de taux de majorations « 
plancher ». Dans le prolongement de la consécration des CMS, l’article supprime la procédure 
d’aménagement des objectifs triennaux et les commissions départementales. 

Logement social. De même, l’article vise à renforcer le portage intercommunal des attributions en matière 
de logement social, en conférant une portée accrue aux conventions intercommunales d’attribution et 
reporte de deux ans le délai de mise en œuvre des dispositifs de cotation de la demande de logement social 
et de gestion en flux des droits de réservation, portant respectivement ces délais au plus tard au 31 décembre 
2023 et au 24 novembre 2023. 

L’article 25 renforce les dispositifs de délégation de compétences de l’État aux intercommunalités en 
matière de logement social et d’hébergement. Les métropoles (à l’exception de celle du Grand Paris) 
pourront, comme les autres EPCI, se voir déléguer, par convention, des compétences de l’Etat en matière de 
logement social et d’hébergement. 

Biens sans maître et biens en état d’abandon manifeste. L’article 27 réduit à dix ans (au lieu de trente), pour 
les seuls biens situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de 
revitalisation du territoire, le délai au terme duquel les biens faisant partie d’une succession ouverte et pour 
lesquels aucun successible ne s’est présenté sont considérés comme des « biens sans maître ». Concernant 
les biens en état d’abandon manifeste, la procédure d’acquisition de ces biens est élargie à l’ensemble du 
territoire de la commune. 

Appui du département à l’élaboration du programme local de l’habitat. Il s’agit de permettre aux 
communautés de communes de conclure une convention avec le département en vue de bénéficier d’une 
assistance technique dans le cadre de l’élaboration du PLH (article 29). 


