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II NNTTRROODDUUCCTTII OONN  
 
 

1. Création de la CCEN  
 
Les travaux de la revue générale des politiques publiques (RGPP) portant sur les relations 
entre l’Etat et les collectivités territoriales, menés par le sénateur Alain LAMBERT, ont mis 
en exergue l’accroissement des charges qui résulte pour ces dernières de l’inflation des textes 
les concernant, de la complexité croissante des procédures qu’elles doivent mettre en œuvre et 
du caractère parfois excessivement détaillé des règles techniques encadrant l’activité des 
services publics locaux.  
 
Fort de ces conclusions, le rapport remis par Alain LAMBERT préconisait la mise en place 
d’une commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), associant les collectivités 
territoriales à l’élaboration des projets de texte réglementaire les concernant. C’est dans ce 
contexte que l’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2007 a créé, au sein du Comité 
des finances locales (CFL), la CCEN. 
 
La composition et le mode de fonctionnement de la CCEN ont alors été définis par le décret 
n° 2008-994 du 22 septembre 2008 et précisés par la circulaire du Premier ministre du même 
jour. Les dispositions relatives à la CCEN sont codifiées aux articles L. 1211-4-2 et R. 1213-1 
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
La CCEN a été installée le 25 septembre 2008, lors de la séance du CFL, à l’occasion de 
laquelle ses membres ont été élus, ainsi que son président, Alain LAMBERT, et ses vice-
présidents, Michel CHARASSE et Philippe LAURENT. Son secrétariat est assuré par la 
direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur. 
 

2. Une commission dotée d’un champ de compétence très large 
 
La CCEN est consultée obligatoirement sur l’impact financier : 

� des projets de texte réglementaire concernant les collectivités territoriales ; 
� des propositions de texte communautaire ayant un impact technique et financier 

sur les collectivités territoriales. 
 

Elle peut en outre être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou d’amendement 
ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales. La CCEN est la 
première instance de cette nature dont le champ de compétence épouse une part très 
significative de la production normative, sous le prisme de l’impact financier des normes 
pesant sur les collectivités locales. 
 
Sont néanmoins exclus du champ de compétence de la Commission, d’une part, les textes 
réglementaires directement justifiés par la protection de la sûreté nationale et, d’autre part, les 
normes techniques professionnelles d’application non obligatoire de type AFNOR, ISO, etc. 
 
Cette nouvelle instance constitue un enjeu majeur des relations entre l’Etat et les collectivités 
territoriales et modifie en profondeur les méthodes de travail des administrations, qui doivent 
désormais intégrer l’impact financier sur les collectivités territoriales des normes produites, 
dès leur phase d’élaboration. En imposant aux ministères des études d’impact financier 
systématiques, la CCEN contribue directement à améliorer la qualité de la norme, à limiter 
l’inflation normative  et ainsi à mieux maîtriser les dépenses publiques. 
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I  - PRESENTATION GENERALE DE LA CCEN 
 

1. Composition de la CCEN 
 
La CCEN étant une formation restreinte du Comité des finances locales, ses membres sont 
élus ou désignés, suivant les cas, parmi ceux du CFL1. 
 

a) Membres titulaires 
 
Aux termes de l’article R. 1213-1 du CGCT, la CCEN est composée de vingt-deux membres 
dont quinze représentants des élus et sept représentants de l’Etat.  
 
Les quinze membres élus comptent un député, un sénateur, les deux présidents de conseil 
régional, les quatre présidents de conseil général, deux présidents d’établissements publics de 
coopération intercommunale et cinq maires. Le député et le sénateur sont respectivement 
désignés par les députés et les sénateurs membres du CFL. Les deux présidents de conseil 
régional, les quatre présidents de conseil général et leur suppléant au sein du Comité des 
finances locales sont membres de droit de la CCEN. Les présidents d’établissements publics 
de coopération intercommunale et les maires sont élus au scrutin secret parmi les membres du 
CFL, issus du même collège. 
 
Les sept représentants de l’Etat membres de la CCEN sont désignés parmi les représentants 
de l’Etat membres du CFL et se répartissent comme suit : trois représentants du ministre de 
l’intérieur, le représentant du ministre de l’économie, deux représentants du ministre du 
budget et le représentant du ministre chargé de l’outre-mer. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 1211-4-2 et R. 1211-14 du CGCT, le président 
de la CCEN est élu par le CFL, parmi les représentants élus des collectivités territoriales. Il 
est secondé par deux vice-présidents, élus dans les mêmes conditions parmi les élus du CFL. 
A ce jour, la CCEN est présidée par Alain LAMBERT, sénateur et président du conseil 
général de l’Orne. Ses vice-présidents sont Michel CHARASSE2, sénateur, conseiller général 
du Puy-de-Dôme et maire de Puy-Guillaume, et Philippe LAURENT, conseiller général des 
Hauts-de-Seine et maire de Sceaux. 
 

b) Un système souple de suppléance 
 
Compte tenu du volume de textes à soumettre à l’avis de la Commission et de la périodicité 
rapprochée des réunions (une séance par mois), un système souple de suppléance et de 
remplacement des membres titulaires a été prévu. 
 
Chaque membre élu titulaire dispose du même suppléant que celui élu au sein du CFL. En 
outre, les deux présidents de conseil régional, les quatre présidents de conseil général, les 
deux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale et les cinq maires 
ont la possibilité, à défaut de leur suppléant, de se faire représenter par l’un de leurs vice-
présidents ou adjoints des assemblées qu’ils président (article R. 1213-1, dernier alinéa).  
 
De la même manière, les membres représentants de l’Etat disposent, en cas d’empêchement, 
du même suppléant que celui désigné au sein du CFL. 

                                                 
1 La liste des membres de la CCEN figure en annexe n°4. 
2 Jusqu’au 25 février 2010, date de sa nomination en qualité de membre du Conseil constitutionnel. 
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c) Des règles de quorum adaptées 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à 
la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère 
consultatif, la CCEN ne peut valablement délibérer que si sont présents le président ou l’un 
des vice-présidents, ainsi qu’au moins un représentant des élus et au moins un représentant de 
l’Etat.  
 

d) Présence d’experts 
 
Afin que la CCEN soit une véritable instance de référence en matière d’évaluation financière 
préalable, elle comprend en son sein des experts, conviés par le président en fonction de 
l’ordre du jour. Ils assistent aux séances, sans voix délibérative. Ainsi, le secrétariat général 
du gouvernement et les principales associations d’élus (AMF, ADF et ARF) participent 
régulièrement, en leur qualité d’expert, aux séances de la CCEN. 
 
 

2. Fonctionnement de la CCEN 
 
Compte tenu du nombre important de textes susceptibles de relever du champ de compétence 
très large de la CCEN, le mode de fonctionnement de la Commission a dû être adapté. De 
même, les administrations ont dû reconsidérer leurs méthodes de travail afin de procéder à des 
études d’impact systématiques et d’apprécier les normes selon une vision « collectivités 
territoriales ». 
 

a) Programmation des séances de la CCEN 
 
Afin de ne pas entraver la production normative du Gouvernement et de respecter l’objectif de 
publication des textes d’application des lois dans un délai maximum de six mois3, la CCEN se 
réunit à raison d’une séance par mois (en principe, le premier jeudi de chaque mois).  
 
En outre, à titre exceptionnel et à la demande formelle du Premier ministre, la CCEN peut se 
réunir en urgence et se prononcer dans un délai de 72 heures, en application des dispositions 
du second alinéa de l’article R. 1213-4 du CGCT. La séance est alors organisée sous forme de 
conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l’article 7 du décret n° 2006-672 
du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions 
administratives à caractère consultatif. 
 

b) Constitution d’un dossier-type 
 
Un dossier est réglementairement constitué dès lors qu’il comporte a minima : 

� une version stabilisée du projet de texte à soumettre à l’avis de la CCEN ; 
� un rapport de présentation ; 
� la fiche d’impact financier. 

 
La fiche type d’impact financier a été mise au point avec les principales associations d’élus. Il 
s’agit d’un document standardisé présentant de manière synthétique et formalisée les résultats 
des estimations de l’impact financier direct et indirect sur les collectivités locales des mesures 
projetées. Cette évaluation préalable doit être réalisée dans une perspective pluriannuelle. 
                                                 
3 L’objectif de publication des textes d’application des lois dans un délai maximum de six mois devient « une 
obligation de résultat », selon les termes de la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008 relative à 
l’application des lois. 
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c) Délais encadrant le fonctionnement de la CCEN 
 
La CCEN est saisie par voie électronique par les ministères, s’agissant des projets de textes 
nationaux, et par le Secrétariat général des affaires européennes, s’agissant des propositions 
de textes communautaires. 
 

i) Principe : un délai de droit commun de cinq semaines à compter de la date d'envoi 
de l'accusé de réception, reconductible une fois sur décision du président 

 
Dès lors que le dossier transmis par le ministère requérant est complet, aux termes de l’article        
R. 1213-4 du CGCT (projet de texte, rapport de présentation et fiche d’impact financier), la 
Commission se prononce dans un « délai de cinq semaines à compter de la date de la 
délivrance de l’accusé de réception par le secrétariat de la CCEN. Sauf urgence demandée 
par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président ». 
 

Le délai global d’examen des textes ne peut donc dépasser dix semaines. 
 

ii)  Exception : la procédure d’urgence 
 
Ce délai de principe de cinq semaines peut être réduit, à titre exceptionnel et à la demande 
formelle du Premier ministre. En effet, l’article R. 1213-5 du CGCT dispose que dans cette 
hypothèse, « le délai imparti à la commission est ramené à 72 heures ». La séance est alors 
organisée sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 
Le caractère exceptionnel de cette procédure, qui aboutit à un mode de consultation singulier 
par rapport aux règles normalement applicables devant une commission administrative, 
commande que les ministères porteurs à l’initiative d’une telle demande justifient de manière 
circonstanciée l’urgence qui s’attache à l’examen du texte considéré. 
 

iii)  Marge de manœuvre et pouvoirs du président de la Commission 
 

o Inscription d’un texte à l'ordre du jour de la séance la plus proche   
 

Les projets de texte reçus moins de cinq semaines avant la prochaine séance de la commission 
peuvent néanmoins faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour cette séance. Dans ce cas, 
la décision de rattacher ou non un texte à cette séance appartient au président de la 
commission, qui dispose du pouvoir de réduire le délai de cinq semaines dans lequel la CCEN 
est tenue se prononcer. 
 
Il convient que le texte soit adressé au secrétariat de la commission entre cinq semaines et une 
semaine avant la séance puisque l’ordre du jour est réglementairement arrêté une semaine 
avant chaque séance.  
 
En pratique, les délais de réception des dossiers sont clos quatre semaines avant la séance afin 
de permettre aux élus de procéder à leur pré-instruction et de demander éventuellement des 
précisions complémentaires sur l’étude d’impact produite, sachant que ces délais peuvent être 
très ponctuellement réduits lorsque le président accepte d’inscrire à l’ordre du jour de la plus 
prochaine séance un texte communiqué tardivement. 
 
Par ailleurs, en 2009, le Premier ministre a invoqué l’urgence à sept reprises afin que le délai 
de cinq semaines ne soit pas reconduit, et a sollicité de la CCEN qu’elle rende son avis sous 
72 heures en application des dispositions de l’article R. 1213-5 du CGCT à l’égard de sept 
projets de texte. 
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o Pouvoir de report de l'examen d'un texte à la prochaine séance 

 

Sous réserve que le délai global de dix semaines par rapport à la date d’accusé de réception du 
dossier par le secrétariat de la CCEN puisse être respecté, le président de séance peut décider 
de reporter l’examen d’un texte à la séance suivante, principalement si les débats ont mis en 
évidence la nécessité d’obtenir des éléments d’informations complémentaires. 
 

d) Portée des avis rendus par la CCEN 
 
Chaque texte soumis à la CCEN donne lieu à une délibération formelle qui mentionne l’avis 
émis par la Commission, à la majorité de ses membres présents ou représentés. En cas de 
partage des voix, le président a voix prépondérante.  
 
L’ensemble de ces avis est consigné dans le procès-verbal de la séance : 
 

� avis favorable ; 
� avis favorable avec recommandations ; 
� avis défavorable ; 
� avis défavorable avec recommandations. 

 

Lorsque l’avis n’est pas émis à l’unanimité des membres, les délibérations comme le procès-
verbal décomposent, par collège, le sens des votes. 
 
Les avis de la CCEN sont des avis obligatoires, non-conformes. 
 

e) Dématérialisation de la procédure 
 
Compte tenu du nombre de dossiers soumis chaque mois à la Commission, la procédure mise 
en œuvre dans le cadre de la CCEN s’opère par voie dématérialisée, conformément à la 
circulaire du Premier ministre du 22 septembre 2008 relative à la mise en place de la 
commission. L’ensemble des échanges de documents entre les membres, les ministères 
porteurs et le secrétariat de la CCEN se réalise sous cette forme. 
 
� Saisine dématérialisée de la CCEN par les ministères requérants, à l’adresse électronique 

ccen@interieur.gouv.fr ; accusé de réception électronique du secrétariat de la Commission 
dès lors que le dossier est complet ; 

 

� Accès aux dossiers soumis à la CCEN via l’application Extranet « e-CCEN » à partir de 
laquelle les membres sélectionnent, préalablement à chaque séance, les projets de texte 
qu’ils retiennent pour en débattre de manière approfondie en séance et ceux qui feront 
l’objet d’un examen allégé (d’où la nécessité de laisser aux membres un délai de pré-
instruction raisonnable) ; 

 

� Envoi des délibérations et des procès-verbaux des séances aux ministères porteurs et aux 
membres de la Commission par voie dématérialisée. 

 
 

3. Méthodologie de l’évaluation financière    
 
La mesure de l’impact sur les budgets locaux des projets de texte réglementaire concernant les 
collectivités territoriales constitue un exercice encore nouveau pour les administrations, 
auquel elles doivent désormais également se soumettre dans le cadre de l’élaboration des 
projets de loi, en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.  
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S’agissant des projets de loi, l’évaluation préalable s’inscrit dans un cadre plus large qui 
suppose une étude des impacts juridiques, administratifs, sociaux, économiques et budgétaires 
de la mesure projetée, ainsi qu’un bilan coûts-avantages. 
 
La fiche d’impact financier mentionnée à l’article R. 1213-3 du CGCT que doivent renseigner 
les ministères requérants privilégie l’étude de l’impact financier de la mesure examinée. En 
effet, l’objet de la consultation de la CCEN porte avant tout sur l’analyse de l’impact financier 
de la norme projetée. 
 
L’élaboration proprement dite de l’évaluation préalable de l’impact financier de la mesure 
doit respecter trois grands principes qui régissent les méthodes d’évaluation préalable : 
l’exhaustivité, la sincérité et l’objectivité.  
 
� L’ exhaustivité implique que toutes les catégories de collectivités impactées par la mesure 

soient identifiées (les collectivités territoriales, l’Etat et, le cas échéant, d’autres personnes 
publiques ou privées). En outre, l’ensemble des effets financiers de la mesure sur les 
collectivités doit être envisagé : effets directs et indirects ou connexes, positifs, négatifs 
ou neutre. 
A cet égard, il est admis que toutes les incidences d’une réforme donnée ne peuvent être 
exprimées de manière fiable sous forme monétaire. Dans cette hypothèse, il convient de 
proposer une quantification de l’impact en termes matériels ou d’effectifs, et de se livrer à 
une description aussi précise que possible des effets en cause. 

 

� L’évaluation, réalisée à partir de critères objectifs, doit être sincère et aussi fiable que 
possible. Les dépenses liées à la mesure envisagée doivent être présentées dans un cadre 
pluriannuel . Cela suppose de prendre en compte les évolutions prévisibles des indices et 
taux qui impactent le coût de la mesure, les économies éventuelles attendues à terme et les 
délais réglementaires de mise en œuvre de la mesure4. 

 

� La transparence de l’évaluation financière suppose enfin que l’ensemble des coûts avancés 
soient justifiés, notamment par le détail des calculs. A cet égard, les membres élus de la 
CCEN attendent avant tout de l’administration que les évaluations préalables reposent sur 
des méthodes solides et crédibles. Toutefois, ils admettent aussi les extrapolations et les 
estimations approximatives dès lors que celles-ci sont expliquées et justifiées notamment 
par les difficultés à recenser des valeurs de référence actualisées et exhaustives. 

 
 

II  - BILAN STATISTIQUE DE L ’ACTIVITE DE LA CCEN EN 2009 
 
En 2009, la CCEN s’est réunie à treize reprises et a eu l’occasion d’examiner 163 projets de 
textes réglementaires concernant les collectivités territoriales et leurs établissements. 
 

1. Activité de la CCEN 
 

a) Cadence des réunions de la CCEN en 2009 
 
L’an passé, la CCEN s’est réunie à treize reprises, dont une fois en urgence à la demande 
formelle du Premier ministre, selon les modalités définies à l’article R. 1213-4 du CGCT. 

                                                 
4 Néanmoins, dans certaines hypothèses, une évaluation financière pluriannuelle apparaît difficilement réalisable, 
notamment lorsqu’il s’agit d’une norme créant une charge nouvelle pour les collectivités qui leur est imposée à 
titre permanent, sans limitation de durée. Dans ce cas, l’évaluation préalable est alors réalisée sur un an. 
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En effet, le 29 juin 2009, au-delà des réunions mensuelles programmées, la CCEN a été 
convoquée en urgence par le Premier ministre en vue de se prononcer sur le projet de décret 
portant majoration à compter du 1er juillet 2009 du point d’indice dans la fonction publique, 
porté par le ministère en charge du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de 
la réforme de l’Etat. Cette séance ad hoc s’est déroulée par conférence téléphonique. Les 
décrets de cette nature font l’objet, d’une part, de larges négociations entre le Gouvernement 
et les différents partenaires sociaux et, d’autre part, de consultations préalables, notamment, 
s’agissant de la fonction publique territoriale, dans le cadre du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale (CSFPT). Cette circonstance a conduit certains élus membres 
de la CCEN à regretter que leur consultation n’intervienne qu’à l’issue de cette phase de 
négociations et que leur avis sur l’évaluation financière de la mesure projetée soit dès lors 
sans portée. En effet, les élus s’estiment liés par l’avis du CSFPT et ne peuvent faire 
autrement que « prendre acte ».  
 
Cette observation avait déjà été formulée par la CCEN lors de l’examen en septembre 2008 
du précédent décret portant revalorisation du point d’indice dans la fonction publique. 
 

b) Une présence continue des élus, teintée toutefois d’une désaffection progressive en 
fin d’année  

 
Le rythme mensuel des réunions de la CCEN exige une forte implication des membres 
représentants des élus. A ce jour, le quorum, certes allégé, a constamment été atteint, avec une 
moyenne de 5 membres élus présents par séance. 
 
En 2009, les possibilités ouvertes par l’article R. 1213-1 du CGCT permettant aux présidents 
de conseil régional, présidents de conseil général, maires et présidents d’EPCI, en cas 
d’impossibilité de se faire représenter par leur suppléant, de se faire alors remplacer par un de 
leurs vice-présidents ou adjoints des assemblées qu’ils président, ont été utilisées seulement à 
deux reprises5.  
 
Le dernier trimestre de l’année 2009 a mis en évidence une désaffection progressive des 
membres représentants des élus, confirmée sur les deux premières séances de 2010 auxquelles 
seuls deux élus étaient présents6. Il semble que même les élus les plus impliqués ont éprouvé en 
fin d’année des difficultés à assumer la charge résultant de la périodicité mensuelle des 
réunions de la Commission, dans un contexte particulier caractérisé notamment par la réforme 
de la taxe professionnelle, la préparation des budgets et le débat sur la réforme des collectivités 
territoriales. Il apparaît toutefois que cette tendance n’est pas que circonstancielle mais revêt 
également un caractère structurel qui tient au mode de désignation des membres représentants 
des élus, peut-être inadapté à la charge de travail de la CCEN. 
A ce titre, il pourrait être opportun d’envisager d’augmenter le nombre d’élus membres de la 
CCEN en prévoyant, par collège, que certains d’entre eux puissent siéger à la Commission sans 
être issus du CFL. 
 
 

                                                 
5 Un président de conseil régional s’est fait représenter par l’un de ses vice-présidents et un maire par l’un de ses 
adjoints. 
6 Voir annexe n°5 - Taux de présence des membres élus par collège sur 2008-2010. 
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2. Nombre de textes examinés par la CCEN 
 

a) Nombre de textes par séance 
 
Au cours de l’année 2009, la Commission a été saisie de 163 projets de texte réglementaire 
(110 décrets, 50 arrêtés et 3 ordonnances), soit une moyenne de 13,5 textes par séance (hors 
séance exceptionnelle). 
 
Sur ces 163 textes, 108 ont été inscrits en première partie de l’ordre du jour : ils ont alors fait 
l’objet d’une présentation par les ministères porteurs, suivie d’un débat circonstancié avec les 
membres de la Commission. 
 

Nombre de textes examinés par séance (2009)
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NB : La séance du 29 juin 2009 a été organisée en urgence à la demande du Premier ministre. 

 
 

b) Nombre de textes déposés par ministère 
 
Tous les départements ministériels produisent des textes qui concernent les collectivités 
territoriales, de manière exclusive ou au titre de mesures de portée générale.  
 
Les textes intéressant la fonction publique sont identifiés comme tels, sans tenir compte du 
ministère porteur qui peut être le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat (DGAFP et DB) ou le ministère de l’intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales (DGCL) au titre de la fonction publique territoriale. 
 

Nombre de textes présentés par ministère en 2009
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Nombre de textes présentés par ministère en 2009

Justice
1%

Enseignement 
supérieur

1%

Agriculture
2%

Culture
2%

Travail
13%

Intérieur 
(hors FP)

17%

Budget 
(hors FP)

4%

Economie
7%

Logement
2%

Premier ministre
4% Fonction publique

17%

Ecologie
25%

Santé
5%

 
 

c) Répartition par catégorie de textes 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1211-4-2 du CGCT, le champ de compétence 
de la CCEN recouvre les « mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à 
caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs 
établissements publics », ainsi que « les propositions de textes communautaires ayant un 
impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ». Elle peut en outre être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou 
d’amendement ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales. 
 
Si, à ce jour, la Commission a été saisie exclusivement de textes réglementaires, elle a 
néanmoins été conduite à examiner un certain nombre de mesures ayant pour objet de 
transposer, intégralement ou partiellement, en droit interne des directives européennes (voir 
infra).  
Aucune proposition de texte communautaire ni aucun projet de loi ou d’amendement ne lui a 
encore été soumis. 
 
 

3. Avis rendus par la CCEN 
 
Chaque texte soumis à la CCEN donne lieu à une délibération formelle adoptée à la majorité 
simple des suffrages exprimés. 
 

a) Types d’avis rendus par la Commission 
 
Les 163 projets de texte soumis à l’avis de la CCEN en 2009 ont très majoritairement reçu un 
avis favorable de la part des membres de la Commission (98,8%). En effet, la Commission 
n’a émis en 2009 que deux avis défavorables (cf. infra). Cette proportion d’avis favorables ne 
signifie pas que la CCEN n’exerce pas sa compétence de manière pleine et entière. 
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Types d'avis émis par la CCEN en 2009

Avis défavorable 
avec 

recommandation
0,6%

Avis favorable 
avec 

recommandation
4,9%

Avis défavorable
0,6%

Avis favorable
93,9%

 
 
 

b) Portée des avis rendus par la Commission 
 

i) Concernant les textes ayant reçu un avis favorable assorti de recommandations ou 
d’observations d’ordre général 

 
Les élus ne sont pas défavorables, par principe, aux nouvelles normes concernant les 
collectivités territoriales et les admettent dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la mise 
en œuvre de politiques publiques, qu’elles se justifient pour des raisons de sécurité ou que 
leurs coûts n’apparaissent ni disproportionnés ni illégitimes.  
 
Toutefois, la CCEN n’hésite pas à assortir ses avis de recommandations ou d’observations 
d’ordre général. Il est à cet égard possible d’identifier, au terme de quinze mois d’activité, 
quelques constantes dans la position des élus vis-à-vis des textes examinés, qui permettent de 
d’amorcer un début de doctrine. 
  
o La mise aux normes de bâtiments existants ne peut être imposée que par la loi 
 
La CCEN s’est ainsi constamment soulevée, au nom du principe de non-rétroactivité des actes 
réglementaires, contre les projets de texte réglementaire tendant à imposer, sans fondement 
légal, des mises aux normes obligatoires de bâtiments existants. Les élus considèrent que ces 
nouvelles normes ne deviennent opposables au cadre bâti que lorsque sont engagés de gros 
travaux (travaux d’aménagement, de restructuration, etc.).  
Ce n’est donc pas la réglementation qui vient imposer des travaux de mise aux normes des 
bâtiments existants, mais bien la décision de réaliser des travaux qui rend obligatoire la mise 
en conformité à la nouvelle réglementation. 
 
Les membres élus de la CCEN ont eu l’occasion d’exprimer cette position lors de l’examen 
du projet de décret relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés7, 
lecture ultérieurement confirmée par la section sociale du Conseil d’Etat qui a disjoint les 
dispositions rendant ce texte applicable aux bâtiments existants.  
 
 

                                                 
7 Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 (paru au JO du 23.10.09). 
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Les élus ont réitéré leur point de vue au cours des débats portant sur le projet d’arrêté relatif à 
la mise en conformité des crématoriums8, et sur l’arrêté relatif au capitonnage des salles d’arts 
martiaux9, qui tendaient à prescrire des normes techniques d’application obligatoire à l’égard 
des installations ou bâtiments existants, le cas échéant à l’issue d’un délai raisonnable, 
indépendamment des opérations de rénovation éventuellement envisagées (cf. infra). 
 
Par ailleurs, lors de l’examen du projet de décret relatif aux conditions d’évacuation dans les 
établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de 
grande hauteur10, la Commission a formulé une observation d’ordre général tendant à ce que 
les spécificités de certains établissements, en particulier les bâtiments classés ou inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques, soient davantage prises en considération, tant dans 
l’élaboration des normes techniques de sécurité que dans leur application. 
 
o Le souci de disposer d’une évaluation ex post du coût de la mise en œuvre des mesures 
 
Sans requérir systématiquement de droit de suite, les membres élus de la CCEN n’hésitent pas 
à assortir leurs avis d’une demande de bilan à présenter dans l’année qui suit la mise en œuvre 
de la mesure projetée, afin d’apprécier notamment la qualité et la sincérité de l’évaluation 
financière produite ex ante. Ainsi, les avis émis à l’égard des décrets relatifs respectivement à 
la garantie individuelle du pouvoir d’achat11, à la taxe sur les eaux pluviales et à la mise en 
œuvre du revenu de solidarité active12 ont été assortis d’une demande de bilan financier 
consécutif à la mise en œuvre de ces mesures. 
 

ii)  Concernant les textes ayant reçu un avis défavorable 
 

� Projet de décret relatif à la sécurité des buts 
 

Lors de la séance du 7 mai 2009, la CCEN a émis un avis défavorable à l’égard du projet de 
décret relatif à la sécurité des cages de buts, porté par le ministère de la santé et des sports. Ce 
texte visait à modifier les dispositions relatives aux exigences de sécurité auxquelles doivent 
répondre les buts de football et de hockey sur gazon, les paniers de basket et les poteaux de 
rugby, d’une part, en autorisant l’installation de cages mobiles et, d’autre part, en permettant 
que les contrôles soient effectués par les agents des collectivités territoriales.  
 

� Projet de décret relatif à la protection judiciaire des jeunes majeurs 
 

Lors de la séance de la CCEN du 1er octobre dernier, le projet de décret abrogeant le décret   
n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection 
judiciaire en faveur des jeunes majeurs, présenté par la direction de la protection judiciaire de 
la jeunesse, a reçu un avis défavorable de la part de la Commission à la majorité des membres 
présents (5 avis défavorables émis par les membres représentants des élus ; 3 avis favorables 
émis par les membres représentants de l’Etat). 
 
Les membres élus ont en effet analysé cette mesure comme organisant un transfert de charges 
de l’Etat vers les départements, dans un cadre juridique par ailleurs mal défini quant aux 
obligations respectives des conseils généraux et de la direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse à l’égard des jeunes majeurs.  
 
                                                 
8 Arrêté du 28 janvier 2010 (paru au JO du 16.02.2010). 
9 Arrêté du 25 septembre 2009 (paru au JO du 03.10.09).  
10 Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 (paru au JO du 18.09.09). 
11 Décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 (paru au JO du 23.05.09). 
12 Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 (paru au JO du 16.04.09). 
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C’est dans ces conditions que la CCEN a assorti son avis défavorable d’une demande auprès 
du président de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), M. Thierry 
CARCENAC, tendant à ce que ce projet de décret fasse l’objet d’un débat général en CCEC13. 
 
A ce jour, les textes précités ayant reçu un avis défavorable n’ont pas été publiés, ce qui 
témoigne de la portée réelle des avis de la Commission.  
 
Enfin, la CCEN a également obtenu que des projets de texte soient modifiés. 
 

iii)  Retrait d’une disposition 
 

� Projet d’arrêté relatif aux salles d’arts martiaux 
 

Ce projet d’arrêté avait pour objet de porter le capitonnage des salles d’arts martiaux de 1,50m 
à 1,80m. Le coût de cette mesure sur les collectivités locales était évalué à plus de 5 M€.  
Il a été soumis à trois reprises à l’examen de la Commission, sans que la direction des sports ne 
parvienne à convaincre les membres représentants des élus de la pertinence d’une telle mesure. 
En effet, en l’absence de statistiques d’accidentologie et de justification objective de ce 
dispositif, les élus n’ont cessé d’exprimer leurs réticences, ce qui a alors conduit le ministère en 
charge des sports à renoncer à modifier la norme actuelle sur la hauteur du capitonnage des 
salles d’arts martiaux. 
 

iv) Modification d’une disposition 
 
La CCEN n’hésite pas à assortir ses avis d’une demande de modifications rédactionnelles des 
textes soumis afin d’en préciser l’objet ou d’en limiter la portée et, par conséquent, de mieux 
en maîtriser le coût.  
 
Ainsi le projet d’arrêté relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités 
maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère14 a-t-il été partiellement 
réécrit dans ses dispositions concernant la mise aux normes des installations existantes, en vue 
de mieux tenir compte du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. 
 
 
 
III  - BILAN FINANCIER DE L ’ACTIVITE DE LA CCEN EN 2009 
 

1. Règles retenues pour élaborer les tableaux de coûts  
 
La synthèse des coûts générés par les textes soumis à la CCEN a été établie à partir des fiches 
d’impact financier renseignées par les ministères porteurs. Les chiffrages avancés sont donc 
issus de logiques souvent différentes et n’ont pas fait l’objet de contre-expertise.  
 
Il s’agit d’ordres de grandeur indicatifs et non exhaustifs dépourvus de valeur scientifique, 
ayant vocation à être exploités exclusivement à des fins d’information.  
 
 
 
                                                 
13 La Chancellerie a présenté ce projet de décret lors de la séance de la CCEC du 26 novembre 2009, qui s’est 
également déclarée défavorable à cette abrogation. 
14 Arrêté du 28 janvier 2010 (paru au JO du 16.02.2010). 
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Plusieurs règles ont été adoptées pour établir la synthèse développée ci-dessous : 
 

� Les coûts retenus sont les coûts des mesures pour les collectivités territoriales calculés en 
année pleine. 

 

� Lorsque les ministères évaluent l’impact financier de la mesure projetée en recourant à 
une fourchette, le coût retenu dans les tableaux correspond à la moyenne de la fourchette. 

 

� Lorsqu’il s’agit d’une mesure dont la mise en œuvre s’étale sur plusieurs années (mesures 
de mise aux normes notamment), il convient alors de se référer au coût total pluriannuel 
de la mesure projetée, rapportée sur une année. 

 

� Lorsque le coût de la mesure pour les collectivités territoriales est compensé intégralement 
par l’Etat (ex : décret portant transfert de services), il n’est pas pris en compte dans le 
bilan financier des charges issues de la réglementation pesant sur les budgets locaux. 

 

� Les textes dont l’impact financier sur les collectivités territoriales a seulement fait l’objet 
d’une évaluation en coûts unitaires non rapportés à un échantillon représentatif (exemples: 
coût par m2, coût par habitant, coût moyen par commune) et par suite non valorisés dans la 
synthèse des coûts, ne sont pas agrégés dans le coût total des mesures présentées mais font 
néanmoins l’objet d’un recensement exhaustif (cf. infra). 

 

� Il en va de même des mesures dont l’impact financier sur les collectivités locales n’a pas 
fait l’objet, fautes de données disponibles, d’une évaluation préalable chiffrée et qui, de ce 
fait, ne sont pas mentionnés dans les tableaux de coûts (cf. infra). 

 

� Le coût hors taxe des mesures est privilégié. 
 
� Enfin, les textes sont rattachés à la séance de la CCEN au cours de laquelle celle-ci s’est 

prononcée. 
 
 

2. Bilan synthétique du coût des mesures présentées à la CCEN 
 
Les travaux de la CCEN permettent d’identifier les différentes typologies de coûts générés par 
les textes soumis en fonction de leurs origines et de dresser un recensement très complet des 
coûts, économies et recettes éventuelles en résultant pour les collectivités.  
 
En ce sens, ils contribuent à instaurer davantage de transparence et d’objectivité dans les 
relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales, et permettent de mettre en 
perspective la réalité des coûts qui pèsent sur les collectivités. 
 

a) De septembre 2008 à décembre 2009 (bilan global sur 15 mois d’activité) 
 

Depuis sa création et jusqu’en décembre 2009, la Commission s’est réunie à dix-neuf reprises, 
dont trois fois en urgence à la demande expresse du Premier ministre. Au cours de ces dix-neuf 
séances, elle a examiné 229 textes réglementaires concernant les collectivités territoriales et 
leurs établissements, générant : 

- un coût pour les collectivités avoisinant les 1,036 Mds € en année pleine ; 
- environ 365,2 M€ d’économies (par rapport au coût de la réglementation en vigueur) ; 
- et environ 528 M€ de recettes potentielles au titre principalement du décret relatif à 

la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, 
dont l’établissement demeure facultatif. 
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Dépenses / recettes / économies pour les collectivités
(septembre 2008 - décembre 2009)

Recettes
528 232 769 €

27,38 %

Dépenses
1 035 621 764 €

53,69 %

Economies
365 193 989 €

18,93 %

 
 
 

b) Sur l’année 2009 (bilan annuel) 
 
En 2009, la Commission s’est réunie à treize reprises et a examiné 163 projets de textes 
réglementaires générant pour les collectivités territoriales sur l’année 2010 : 
 

- un coût avoisinant les 580,4 M€ ; 
 

- près de 22,2 M€ d’économies (par rapport au coût de la réglementation en vigueur) ; 
 

- et environ 28 M€ de recettes potentielles au titre du décret relatif aux redevances 
dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur 
domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et 
d'assainissement et du décret relatif à la troisième cotisation à la Caisse de garantie du 
logement locatif social. 

 
 

Dépenses / recettes / économies pour les collectivités (2009)

Recettes
28 232 769 € 

4,5 %

Economies
22 160 000 € 

3,5 %

Dépenses
580 402 631 € 

92 %
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3. Consolidation des coûts des mesures présentées à la CCEN en 2009 

 
a) Répartition des coûts par ministère porteur 

 
L’examen du coût des normes présentées par les ministères porteurs révèle qu’il n’y a pas 
nécessairement de corrélation entre le nombre de textes déposés par ministère et le coût des 
normes produites. 
 
 

Coût des normes pour les collectivités territoriales et nombre de textes par ministère (2009)
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Répartition par ministère du coût des mesures 
mises en oeuvre en 2010
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Les graphiques ci-dessus confirment que l’ensemble des départements ministériels produisent 
des normes qui concernent les collectivités territoriales. Parmi les 580,4 M€ de charges pesant 
sur les budgets locaux générées par les textes soumis à la CCEN en 2009, les coûts les plus 
significatifs résultent des administrations suivantes : 
 
- 330,6 M€ au titre de la fonction publique - soit 57 % (27 textes portés indifféremment 

par le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme 
de l’Etat ou le ministère de l’intérieur selon qu’ils concernent les trois fonctions publiques 
ou la seule fonction publique territoriale) ; 

 
- 87 M€ - soit 15 % - par le secrétariat d’Etat au logement (4 textes) ; 
 
- 37,13 M€ - soit 6,4 % - par le ministère en charge de l’écologie (40 textes) ; 
 
- 35,73 M€ - soit 6,2 % - par le ministère en charge de l’économie (12 textes). 
 
Le coût des normes présentées par les services du Premier ministre et les ministères en charge 
de l’agriculture, de la défense, de la santé, de la culture et de l’enseignement supérieur peut 
être considéré comme marginal pour les collectivités territoriales ou compensé. 
 
 

b) Répartition des coûts par catégorie de collectivités 
 
Toutes les fiches ne ventilent pas l’impact financier suivant les catégories de collectivités 
territoriales concernées. Au regard des seules mesures ventilées (qui représentent un peu plus 
de 60 % du coût total des normes présentées à la CCEN en 2009), les tendances suivantes 
peuvent être observées : 
 
 

Répartition du coût des mesures par catégorie de 
collectivités territoriales

Communes
60%

Départements
37%

Régions
3%

 
 
 

Ces données chiffrées ne tiennent pas compte de certaines mesures emblématiques, et 
notamment : 
� du décret relatif aux conditions d’évacuation dans les établissements recevant du public et 

aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur (15 M€) ; 
� du décret instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique 

territoriale (22,5 M€) ; 
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� du décret portant majoration à compter du 1er octobre 2009 de la rémunération des 

personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d’hospitalisation (115,6 M€) ; 

� du décret instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement 
correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail (23,1 M€). 

 
 

c) Recensement des projets de texte dont l’évaluation préalable s’est traduite par des 
difficultés de chiffrage 

 
La CCEN veille particulièrement à la prise en compte par les ministères porteurs des 
conséquences financières sur les collectivités territoriales des mesures qu’ils proposent, et 
n’hésite pas à récuser les évaluations financières globales qui n’individualisent pas, même 
grossièrement, l’impact du texte en projet sur les collectivités. A ce titre, le président de la 
Commission a à plusieurs reprises fait usage de son pouvoir de report de l’examen d’un texte 
à la séance suivante afin d’obtenir de plus amples renseignements chiffrés, ce qui témoigne du 
degré d’exigence des élus. 
 
Pour autant, les élus admettent aussi avec pragmatisme les difficultés auxquelles peuvent être 
confrontées les administrations dès lors qu’elles sont justifiées et que ces dernières présentent 
les démarches infructueuses pour recenser les données de référence utiles à l’évaluation 
préalable. 
 
Il n’en demeure pas moins que sur l’année 2009, les évaluations non chiffrées ont souvent 
porté sur des projets de texte réglementaire identifiés comme coûteux pour les collectivités ou 
s’inscrivant dans le cadre de réformes emblématiques, ce qui conduit à relativiser les données 
synthétiques du bilan. 
 
Figurent parmi les fiches d’impact produites à l’appui de textes générant des coûts certains 
pour les collectivités territoriales mais non chiffrés ou insuffisamment justifiés et, par 
suite, non valorisés dans la synthèse des coûts : 
 
� le décret relatif à l’accessibilité et à l’aménagement des lieux de travail : le coût global de 

la mesure est estimé à 500 M€ mais, sans connaissance du parc immobilier public, il est 
impossible d’isoler le coût en résultant pour les collectivités locales ; 

 
� les décrets relatifs aux accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou 

handicapées : difficulté à chiffrer les coûts induits pesant sur les départements ; 
 
� le décret portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de 

fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : cette mesure annonce 
des coûts qui devraient pouvoir être chiffrés ultérieurement lors de l’adhésion à ce décret-
cadre par décrets en Conseil d’Etat ; 

 
� l’ordonnance portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité : pas d’évaluation 

chiffrée des économies potentielles générées pour les collectivités territoriales. 
 
 
Par ailleurs, l’impact financier de certains projets de texte a parfois fait l’objet d’un chiffrage 
en coûts unitaires, sans estimation globale du coût de la mesure.  
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Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coûts unitaires Observations 

Décret modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 
2000 fixant les modalités d'application de l'article 
L. 412-51 du code des communes  et relatif à 
l'armement des agents de police municipale 

10.09.2009 

Pistolet à impulsion 
électrique (TASER) : 
1500 € 
Formation à 
l'environnement 
juridique : entre 130 
et 450 € / Formation 
spécifique : 250 € 

Avis favorable à l’unanimité 

Arrêté définissant les modalités de la formation 
des travailleurs à la prévention des risques liés à 
l'amiante 

05.11.2009 

Coût unitaire : 200 € 
par jour de 
formation par 
personne 
[Coût total < 1 M€] 

Avis favorable à l’unanimité 

Décret modifiant certaines dispositions relatives au 
compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale 

03.12.2009 

Montants unitaires 
moyens de la 
compensation 
financière accordée 
par catégorie 
d'agents : 
- catégorie A : 125 € 
- catégorie B : 80 € 
- catégorie C : 65 € 

Avis favorable à l’unanimité 

 
 
Ce constat témoigne des difficultés à évaluer préalablement le coût de certaines mesures, soit 
en raison de l’absence de données sources disponibles auprès des services statistiques des 
ministères - ou qui ne distinguent pas le périmètre des collectivités territoriales -, soit en 
raison de difficultés méthodologiques au regard de la nature de la mesure, soit encore en 
raison de la précipitation avec laquelle l’étude d’impact a été conduite. 
 
L’exigence de procéder à l’étude d’impact des projets de loi, conjuguée à l’expérience de la 
CCEN, doit néanmoins conduire les administrations à développer de nouvelles compétences 
en la matière et à adapter en conséquence leur organisation.   
 

o Des difficultés qui ne permettent pas toujours d’établir une évaluation financière 
exhaustive et objective 

  
Le respect systématique du principe d’exhaustivité impliquerait, d’une part, que toutes les 
catégories de collectivités impactées par la mesure projetée soient identifiées et, d’autre part, 
que l’ensemble des conséquences directes et indirectes pour les collectivités soit envisagé. 
Or, les ministères rencontrent des difficultés récurrentes pour évaluer les coûts induits par les 
textes, tant sur les effectifs que sur les dépenses d'investissement et de fonctionnement des 
collectivités territoriales. Par ailleurs, le principe d’objectivité commande que l’évaluation 
préalable soit réalisée au moyen de critères sincères et aussi fiables que possible, dans un 
cadre pluriannuel. 

 
o Un souci manifeste de respecter le principe de transparence et de bonne foi qui 

rencontre parfois des limites 
 
Le principe de transparence de l’évaluation suppose que les éléments de calcul des coûts 
avancés soient justifiés.  
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Les membres élus de la CCEN attendent avant tout de l’administration que les évaluations 
financières reposent sur des méthodes solides et crédibles. Toutefois, ils admettent sans trop 
de difficulté les extrapolations et les estimations approximatives dès lors que celles-ci 
s’expliquent notamment par l’impossibilité de recenser des valeurs de référence actualisées et 
exhaustives. Les élus acceptent donc la pluralité des méthodes d'évaluation présentées (coût 
unitaire, coût global de la mesure, coût annuel et par niveau de collectivité voire, le cas 
échéant, impossibilité de chiffrer avec fiabilité l'impact de la mesure) dès lors que la 
justification de la méthode et du résultat est renseignée avec soin, au regard notamment des 
données sources disponibles. 
 
 

d) Recensement des mesures susceptibles de donner lieu à compensation financière en 
application des dispositions de l’article L. 1614-2 du CGCT 

 
 

 
Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coût estimé en 
année pleine pour 

les collectivités 
Observations 

Décret relatif à la généralisation du revenu de solidarité 
active et à la réforme des politiques d'insertion 

05.02.2009 
644 000 000 €  
en année pleine 

(2010) 

Coût compensé par la LFI pour 
2009, sous forme d'une 
majoration des parts de TIPP 

Décret relatif à la suppression de la limite d’âge pour les 
travailleurs handicapés en contrat d’apprentissage 

05.03.2009 5 700 000 €  

Décret relatif aux modalités de calcul de la compensation 
financière des charges résultant pour les départements de 
l'allongement de la durée de formation initiale obligatoire 
des assistants maternels et de l'instauration d'une 
formation d'initiation aux gestes de secourisme pour les 
assistants maternels 

02.07.2009 21 037 000 € 
Compensation intégrale par la 
loi de finances pour 2009 

Décret relatif au transfert aux départements des services 
ou parties de services déconcentrés du ministère de 
l'alimentation, de l’agriculture et de la pêche qui 
concourent à l’exercice des compétences de ces 
collectivités dans le domaine de l’aménagement foncier 

30.07.2009 3 265 000 € 
Compensation à venir en  
LFR 2010 

Arrêté relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 30.07.2009  

Décret relatif à la délivrance du grade de licence aux 
titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre 
III de la quatrième partie du code de la santé publique 

01.10.2009 
3 948 150 € 

6,9 M€ de compensation 
provisionnelle inscrits en LFI 
2010 au titre de la seule année 
universitaire 2009-2010 

 
 
Au regard du champ de compétence très large dévolu à la CCEN et du prisme financier sous 
lequel la Commission examine l’impact des textes sur les collectivités territoriales, elle est 
conduite à s’interroger sur la portée des mesures présentées (mesures générales ou intéressant 
exclusivement les collectivités locales) et sur le caractère compensable des charges résultant 
de leur mise en œuvre. Ce faisant, la CCEN assure un filtre « au profit » de la Commission 
consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) avec laquelle une relation naturelle existe à 
travers l’article L. 1614-2 du CGCT qui dispose que « toute charge nouvelle incombant aux 
collectivités territoriales du fait de la modification par l’Etat, par voie réglementaire, des 
règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée ». 
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4. Economies et recettes générées par les textes soumis à la CCEN en 2009 

 
Les fiches d’impact standardisées que doivent renseigner les ministères requérants lors de la 
saisine de la CCEN visent à évaluer l’impact financier de la norme présentée. Cet impact peut 
être négatif (engendrer des coûts), positif (générer des économies ou des recettes potentielles) 
ou neutre pour les collectivités territoriales. 
 

a) Economies 
 
Les économies générées par les textes soumis à la Commission en 2009 par rapport au coût de 
la réglementation en vigueur (abrogation, simplification, rationalisation, etc.) ont été estimées 
par les ministères à 22,16 M€. 
 
 

Economies générées par séance de la CCEN (2009)

20 000 000

1 000 000 400 000 560 000 200 000
0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

8-
ja

n
v.

5
-f

év
r.

5-
m

ar
s

2-
av

r.

7
-m

ai

04
-ju

in

29
-ju

in

0
2-

ju
il

3
0-

ju
il

10
-s

ep
t

0
1-

o
ct

5
-n

o
v.

3-
d
éc

.

Séances de la CCEN

M
on

ta
n

ts
 d

es
 é

co
n

om
ie

s 
en

 €

 
 
 
Ces économies sont issues des projets de réglementation suivants : 
 
� 20 M€ au titre du décret relatif à la formation dans le domaine de la protection de 

l’enfance en danger, bien que ces économies soient présentées comme résultant d’un 
effet induit de la mesure15 ; 

 
� 1 M€ au titre du décret relatif à la surface hors œuvre des constructions16 ayant pour 

objet d’assouplir les règles relatives à l’isolation des constructions et constituant ainsi 
une mesure de simplification de procédure administrative ; 

 
� 400 000 € au titre du projet de décret relatif à l'actualisation des seuils applicables à 

certaines catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux devant être précédés 
d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l’environnement. 
Ce texte vise à simplifier les procédures d’autorisation en relevant le seuil des enquêtes 
d’utilité publique préalables aux grands projets d’infrastructures de transports (dites 
« enquêtes Bouchardeau ») ; 

 

                                                 
15 Décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 (paru au JO du 24.06.2009) ; les 20 M€ d’économies résulteraient d’une 
meilleure évaluation et d’une meilleure adéquation des types d’actions aux situations individuelles et familiales, 
d’où une diminution du nombre de placements et des dépenses médico-sociales. 
16 Décret n° 2009-1247 du 16 octobre 2009 (paru au JO du 18.10.2009). 
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� 560 000 € résultant d’un projet de décret modifiant la nomenclature des installations 

classées : là encore, il s’agit d’une mesure de simplification de la réglementation en 
vigueur susceptible d’entraîner des économies pour les collectivités locales en raison du 
passage d’un régime d’autorisation préalable à un régime de déclaration pour une partie 
des installations de combustion. 

 
� 200 000 € au titre des projets de décrets relatifs à la modification de la nomenclature des 

installations classées pour sa partie relative aux activités de traitements des déchets. 
L’introduction d’un régime déclaratif pour ce qui concerne les installations temporaires 
de transit de déchets engendre une économie par rapport au régime de l’autorisation. 

 
 

b) Recettes potentielles 
 
Les recettes susceptibles d’être générées par les projets de texte soumis à la CCEN en 2009 
ont été estimées par les ministères à 28 M€. 
 
 

Recettes générées par séance de la CCEN (2009)
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Ces recettes potentielles sont essentiellement issues des projets de réglementation suivants : 
 
� 20 M€ au titre du décret relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et 

aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des 
services publics de distribution d'eau et d'assainissement17 ; 

 
� 8 M€ résultant du projet de décret relatif à la cotisation due à la Caisse de garantie du 

logement locatif social. 

 
En outre, le décret relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des 
déchets de papiers graphiques est susceptible de générer pour les collectivités territoriales, 
selon l’estimation présentée devant la Commission, 18,56 M€ de recettes (augmentation des 
soutiens financiers) sur l’année 2011. 
 

                                                 
17 Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 (paru au JO du 31.12.2009). 
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5. Qualité des évaluations financières préalables produites par les administrations 

 
De manière unanime, les élus membres de la CCEN ont souligné l’amélioration progressive, 
au fil des séances, de la qualité des fiches d’impact financier produites par les ministères 
porteurs. 
Cependant, des difficultés demeurent (cf. supra) et impliquent que les administrations de 
l’Etat améliorent leurs capacités d’évaluation préalable, par exemple en « professionnalisant » 
leurs services. 
 

a) Une amélioration progressive de la qualité des évaluations financières préalables 
 
Le principe de l’évaluation financière ex ante des projets de textes réglementaires concernant 
les collectivités territoriales est désormais connu et accepté de l’ensemble des départements 
ministériels. Les ministères commencent en effet à intégrer les exigences résultant de 
l’obligation qui leur est faite de fournir systématiquement une fiche d’impact financier à 
l’appui de leur saisine de la CCEN. L’amélioration progressive de la qualité des évaluations 
financières produites et des présentations effectuées en séance, soulignée à plusieurs reprises 
par les élus, illustre ainsi la montée en compétence des administrations dans cet exercice. 
 
Ces progrès se traduisent notamment par l’émission d’hypothèses hautes ou basses, par une 
valorisation au moyen de fourchettes de coûts et par des justifications méthodologiques 
davantage étayées, particulièrement en ce qui concerne la justification de la méthode de calcul 
retenue. 
 
De même, les administrations accompagnent régulièrement leur démonstration de supports de 
présentation pédagogique, très appréciés par les élus et souvent largement diffusés auprès de 
l’ensemble des membres, à la demande du président. 
 
� Les voies améliorations constatées en matière d’évaluation des coûts et de méthodologie 
 

� Normes techniques (normes de sécurité et de construction, réglementations relatives 
aux modalités de contrôle des installations, etc.)  

 
Au-delà de la nature de la norme réglementaire soumise, les avis émis par la CCEN dépendent 
très directement de la qualité de l’étude d’impact et de sa présentation en séance. Il importe 
dès lors que cette présentation soit axée non pas exclusivement sur le caractère technique de la 
norme projetée mais également et surtout sur sa justification, sur son coût par rapport à la 
norme existante et sur les concertations engagées dans le cadre de son élaboration, en 
particulier avec les représentants des collectivités territoriales. 
 
Il ressort à ce titre de l’activité 2009 de la commission que les évaluations du coût des normes 
techniques sont parmi les plus abouties et font l’objet de justifications méthodologiques très 
pédagogiques. Elles donnent ainsi souvent lieu à des échanges nourris en séance, manifestant 
en cela l’intérêt des élus à l’égard de ce type de mesure. 
 
Ces évaluations sont régulièrement étayées par des critères objectifs et vérifiés : 
 

- éléments statistiques et situations de référence connues ; 
- études, rapports et missions éventuellement consacrés à la réforme projetée ; 
- association des services déconcentrés concernés par la mesure, etc. 
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La circonstance que les services à l’origine de ces normes techniques sont souvent composés 
de techniciens et d’ingénieurs, rompus dans d’autres cadres aux évaluations préalables, peut 
expliquer également en partie la qualité des fiches d’impact présentées. 
 

� Mesures de simplification de procédure (régimes d’autorisation, d’enregistrement et 
de déclaration préalable, règles de gestion administrative, etc.)  

 
Les départements ministériels à l’origine de ce type de mesure parviennent mieux à rendre 
compte des économies résultant, tant en termes de coûts directs que de coûts induits, de la 
mesure projetée par rapport au dispositif existant. De fait, les mesures de simplification18 sont 
systématiquement très favorablement accueillies par les membres élus de la CCEN.  
 

� Réglementations encadrant les modalités de passation des contrats publics : règles 
de procédure régissant les conditions de passation et d’exécution des marchés publics, 
contrats de partenariat, concessions de travaux publics et concessions d’aménagement 
(abaissement ou relèvement de seuils, encadrement des délais de publication des avis 
d’appel public à la concurrence, élargissement des voies de recours, etc.). 

 
Ce type de mesure ne génère pas de coût direct impératif pour les collectivités adjudicatrices 
puisque la décision de recourir à un mode de gestion déléguée ou à un prestataire extérieur 
relève du libre choix de la collectivité. A cet égard, l’effort de chiffrage des administrations 
porteuses, qui procèdent à une estimation maximaliste des coûts en prenant soin de préciser 
qu’il s’agit là de mesures dont la mise en œuvre est facultative, est particulièrement apprécié 
des élus de la commission. 
 

� Textes relatifs à la fonction publique 
 
Cette rubrique recouvre l’ensemble des mesures d’ordre statutaire relatives au recrutement, 
aux formations et à la carrière des fonctionnaires ainsi que celles relatives à la rémunération 
des agents. 
 
Au fil des séances de la CCEN, la qualité des méthodes d’évaluation des mesures intéressant 
indifféremment la FPT, la FPE et la FPH a permis de mieux en valoriser les coûts, traduisant 
ainsi l’effort de l’administration pour isoler et ventiler ces coûts pour chaque catégorie de 
fonction publique concernée19. 
 

b) Des difficultés de chiffrage demeurent néanmoins (voir supra) 
 
Les administrations rencontrent encore néanmoins de réelles difficultés pour procéder à une 
évaluation exhaustive de l’impact financier sur les collectivités locales des mesures qu’elles 
produisent, ceci en raison de l’absence de données de référence pertinentes (par exemple, 
s’agissant du patrimoine immobilier des collectivités) ou de leur incapacité à évaluer même 
grossièrement le nombre de collectivités concernées par des mesures facultatives.  

                                                 
18 Ex. : décret relatif au relèvement des seuils applicables à certaines catégories d’aménagements, d’ouvrages ou 
de travaux qui doivent être précédés d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1 du code de 
l’environnement, décrets modifiant la nomenclature des installations classées, décret portant application de 
l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l’enregistrement de certaines installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
19 Ex. : décret portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires 
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et portant 
attribution de points d’indice majorés. 
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De même, leur connaissance parfois insuffisante de l’organisation et du fonctionnement des 
collectivités territoriales ne permet pas de présenter systématiquement les coûts induits par les 
projets de texte soumis, en termes d’ETPT notamment (dépenses de personnels).  
 
Si les membres élus de la CCEN entendent les difficultés invoquées par les administrations, ils 
se montrent toutefois exigeants sur la qualité des évaluations produites, ce qui doit conduire les 
ministères à s’organiser en conséquence afin d’engager le travail d’évaluation le plus en amont 
possible, avant même que ne débute la rédaction du projet de texte considéré. Cette précocité 
est l’une des conditions essentielles du succès de la démarche. 
 
A ce titre, il est constant que les évaluations financières préalables produites par les ministères 
« techniques » sont plus abouties et répondent davantage aux attentes des élus en termes 
d’exhaustivité, de transparence et de justification des coûts avancés. En effet, de par la nature 
des normes qu’ils produisent, qui résultent de travaux d’évaluation préalable de toutes sortes, et 
de par la composition de leurs services (ingénieurs), ces ministères ont développé des 
compétences élevées en la matière avant la création de la CCEN et disposent souvent de 
structures adaptées. 
 
La création de la CCEN et l’obligation de procéder à des évaluations préalables systématiques 
des projets de loi vont nécessairement conduire l’ensemble des administrations centrales à 
développer ces nouvelles compétences. 
 
 
IV   - PRESENTATION THEMATIQUE DES TEXTES SOUMIS A LA CCEN 
 
Les textes soumis à l’avis de la CCEN peuvent être classés en trois catégories :  

� mesures réglementaires d’application de lois ou de directives communautaires ; 
� mesures relatives à la fonction publique ; 
� mesures réglementaires « d’initiative ». 

 
Le graphique suivant indique la répartition entre ces trois catégories, en termes de coûts, des 
textes présentés à la CCEN en 2009. Le constat que la majeure partie des coûts supportés par 
les collectivités territoriales a pour origine des mesures d’application de lois (33 %) ou des 
mesures relatives à la fonction publique territoriale (57 %) permet alors de nuancer le discours 
selon lequel l’activité normative propre au Gouvernement est directement à l’origine de la 
hausse des dépenses locales (10 %). 
 

Répartition thématique du coût des textes soumis à la CCEN en 2009

330 557 280 €  
57 %191 108 615 €  

33%

58 736 736 €  
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fonction publique
Mesures réglementaires
d'application des lois
Mesures réglementaires
"d'init iat ive"
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1. Les mesures d’application de lois 

 
Les mesures réglementaires d’application de lois ou de directives communautaires, incluant 
les mesures de transposition, représentent un coût pour les collectivités territoriales évalué en 
année pleine à  191,11 M€, soit 33 % des coûts totaux présentés à la CCEN en 2009.  
 
Le coût des mesures d’application de certaines lois emblématiques peut être isolé : 
 

a) Textes d’application de la loi « handicap » du 11 février 2005 
 
En 2009, les ministères ont soumis à l’avis de la Commission 8 projets de texte réglementaire 
pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Parmi ces mesures, 
figure notamment le décret relatif à l’accessibilité des lieux de travail dont l’impact financier 
pour les collectivités locales, très conséquent, n’apparaît pas chiffrable en l’état des 
informations disponibles (a priori plusieurs centaines de milliers d’euros). 
 
Le coût cumulé pour les collectivités des 7 autres textes présentés est estimé à 37,25 M€. 
 
 
 

 
Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coût estimé en 
année pleine pour 

les collectivités 
Observations 

Décret relatif à l'accessibilité et à l'aménagement des 
lieux de travail modifiant certaines dispositions des titres 
I et II du livre II de la quatrième partie du code du travail 

05.02.2009 
Chiffrage 
impossible  
(voir supra) 

Avis favorable à la majorité 
avec recommandation20 

Décret relatif aux obligations des établissements et 
services accueillant ou accompagnant des personnes 
handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum 
d'autonomie 

Avis favorable à la majorité 

Arrêté portant application de l'article D.344-5-12 du code 
de l’action sociale et des familles 

05.02.2009 7 250 000 € 

Avis favorable à la majorité 

Décret pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 

Avis favorable à l’unanimité 

Arrêté relatif au référentiel général d'accessibilité des 
administrations 

05.02.2009 15 000 000 € 

Avis favorable à l’unanimité 

Décret relatif à l’accessibilité des établissements recevant 
du public et des bâtiments d’habitation et modifiant le 
code de la construction et de l’habitation 

05.02.2009 - Avis favorable à l’unanimité 

                                                 
 
20 La Commission demande que les dérogations aux dispositions de l’article R. 4214-28 du code du travail soient 
étendues aux « dépenses manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des 
établissements et services fournissant des prestations comparables » que les travaux d’accessibilité sont 
susceptibles d’engendrer. 
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Décret portant modification du code de la construction et 
de l'habitation et relatif aux conditions d'évacuation dans 
les établissements recevant du public et aux dispositions 
de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur 

02.04.2009 15 000 000 € 
Avis favorable à l’unanimité 
assorti d’une observation21 

Arrêté portant approbation de diverses dispositions 
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public 

30.07.2009  
Avis favorable à l’unanimité 

avec recommandation22 

 
 

b) Textes d’application de la loi « MOLLE » du 25 mars 2009 
 
En 2009, les ministères ont soumis à l’avis de la Commission 7 projets de texte réglementaire 
pris en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l’exclusion, dite loi « MOLLE », dont le coût cumulé pour les collectivités est 
évalué à 14,8 M€. 
 
 

 
Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coût estimé en 
année pleine pour 

les collectivités 
Observations 

Décret relatif au contrat des directeurs généraux des 
offices publics de l'habitat 

02.04.2009 - Avis favorable à l’unanimité 

Décret portant application de l’article 69 de la loi n°2009-
323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l’exclusion et modifiant le code de l’action 
sociale et des familles et le code de la construction et de 
l’habitation 

10.09.2009 - Avis favorable à l’unanimité 

Décret relatif au financement des opérations de résorption 
de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par 
l'Agence nationale de l'habitat et modifiant le code de la 
construction et de l'habitation 

05.11.2009 

Pas de coût direct 
impératif pour les 
collectivités locales 
(caractère aléatoire 
des dépenses) 

Avis favorable à la majorité 

Décret relatif aux conventions d'utilité sociale (CUS) des 
organismes d'habitations à loyer modéré et modifiant le 
code de la construction et de l'habitation 

05.11.2009 8 100 000 € Avis favorable à la majorité 

Décret relatif aux programmes locaux de l'habitat (PLH) 
et modifiant le code de la construction et de l'habitation 

03.12.2009 6 700 000 € Avis favorable à l’unanimité 

Décret portant diverses dispositions relatives au logement 
social et modifiant le code de la construction et de 
l'habitation 

03.12.2009 
Perte de recettes 
non chiffrable  

ex ante 
Avis favorable à l’unanimité 

Décret relatif au supplément de loyer de solidarité (SLS) 
et modifiant le code de la construction et de l'habitation 

03.12.2009 
Perte de recettes 
non chiffrable  

ex ante 
Avis favorable à l’unanimité 

 

                                                 
21 Les membres élus ont formulé une observation d’ordre général tendant à ce que les spécificités de certains 
établissements, en particulier les bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques, soient 
davantage prises en considération à la fois dans l’élaboration des normes techniques de sécurité et dans leur 
application. 
 
22 La CCEN a demandé au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales que lui soient 
présentées les statistiques en matière d’interventions des secours dans les établissements recevant du public, 
faisant notamment apparaître la part des personnes handicapées au sein des personnes secourues et des victimes, 
en diligentant le cas échéant une enquête auprès des services départementaux d’incendie et de secours.  
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c) Les mesures de transposition du droit communautaire 

 
Si, à ce jour, la Commission n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur des projets de 
texte d’origine communautaire, elle a néanmoins été conduite à examiner un certain nombre 
de mesures ayant pour objet de transposer, intégralement ou partiellement, en droit interne des 
directives ou normes européennes. Ces dispositions de transposition génèrent un coût global 
sur les collectivités territoriales de l’ordre de 52 M€ en année pleine.  
 
Ces textes constituent essentiellement des mesures d’adaptation au droit communautaire en 
matière de risques naturels et technologiques. 
 
 

 
Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coût estimé en 
année pleine pour 

les collectivités 
Base légale 

Décret relatif au contrôle du risque chimique sur 
les lieux de travail 
Arrêté relatif aux contrôles techniques des valeurs 
limites d'exposition professionnelle (VLEP) sur les 
lieux de travail et aux conditions d'accréditation 
des organismes chargés des contrôles 

Arrêté relatif aux contrôles du respect des valeurs 
limites biologiques fixées à l'article R. 4412-152  
c. trav. pour les travailleurs exposés au plomb et à 
ses composés et aux conditions d'accréditation des 
laboratoires chargés des analyses 

08.01.2009 500 000 € 

Directive 98/24/CE concernant 
la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs contre 
les risques liés à des agents 
chimiques 
 
Directive 2004/37/CE relative à 
la protection des travailleurs 
contre les risques liés à 
l'exposition à des agents 
cancérogènes et mutagènes au 
travail 

Décret relatif au contrôle des chaudières d'une 
puissance supérieure à 400 kW et inférieure à 20 
MW modifiant la sous-section 2 de la section 2 du 
chapitre IV et la section 2 du chapitre VI du titre II 
du livre II du code de l'environnement 

05.02.2009 500 000 € 
Directive 2002/91/CE relative à 
la performance énergétique des 
bâtiments 

Décret portant délimitation des zones de sismicité 
du territoire français 
Décret relatif à la prévention du risque sismique 
Arrêté relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux 
équipements et installations de la classe dite "à 
risque normal" telle que définie par l'article R. 
563-3 du code de l'environnement 
Arrêté fixant les règles parasismiques applicables à 
certaines installations classées 
Arrêté modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la 
classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la 
catégorie dite "à risque normal" telle que définie 
par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la 
prévention du risque sismique 
Arrêté modifiant l'arrêté du 15 septembre 1995 
relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux ponts 
de la catégorie dite "à risque normal" telle que 
définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 
relatif à la prévention du risque sismique 

05.02.2009 3 000 000 € 
Recommandations du Comité 

européen de normalisation 

Décret tendant à assurer l’effet utile des directives 
89/665/CEE et 92/13/CEE et ajustant certaines 
dispositions applicables aux marchés publics 

07.05.2009 
35 000 000 € 

(estimation haute) 
Avis favorable à l’unanimité 
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Ordonnance relative aux contrats de concession de 
travaux publics 

07.05.2009 - Mesure de transposition de la 
directive 2004/18/CE 

Arrêté relatif aux mesures de prévention ou de 
limitation des introductions de polluants dans les 
eaux souterraines 

04.06.2009 13 080 000 € 

Mesure de transposition de la 
directive 2006/118/CE 
complétant la directive-cadre 
sur l’eau du 23 octobre 2000  

Décret relatif aux aides à l’investissement 
immobilier et à la location d’immeubles accordées 
aux entreprises par les collectivités territoriales et 
leurs groupements 

02.07.2009 
Chiffrage impossible 
(mesure facultative) 

Mise en conformité du droit 
national avec divers règlements 
et communications de la 
Commission européenne 

 
 

2. Les textes relatifs à la fonction publique 
 
Les textes relatifs à la fonction publique, qu’ils touchent les trois fonctions publiques 
(mesures portant revalorisation du point d’indice, mesures afférentes au maintien en activité 
des fonctionnaires au-delà de la limite d’âge fixée pour leurs corps ou cadres d’emplois ou au 
remboursement partiel des frais de transport par exemple) ou la seule fonction publique 
territoriale (institution d’une indemnité de départ volontaire, compte épargne-temps, refonte 
des cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B), représentent, en termes de coûts, la 
proportion la plus importante des textes soumis à la CCEN. En effet, l’impact financier sur les 
budgets locaux en année pleine avoisine les 330,6 M€, soit près de 57 % des coûts totaux 
présentés à la CCEN en 2009, pour seulement 17 % des textes soumis (27 textes). Le poids 
de ces textes s’explique par la nature même des mesures.  
 
Il convient de préciser que les textes statutaires relatifs aux sapeurs-pompiers ne sont pas 
inclus dans cette rubrique mais sont comptabilisés au titre des mesures d’application des lois 
ou des mesures réglementaires « d’initiative » (cf. infra). 
 
Les textes recensés ci-après sont ceux qui emportent un coût significatif pour les collectivités. 
Ils ont été présentés, indifféremment, par le ministère de l’intérieur (DGCL) ou le ministère 
en charge de la fonction publique (DB et DGAFP). 
 

 
Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coût estimé en 
année pleine pour 

les collectivités 
Observations 

Décret portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de 
la rémunération des personnels civils et militaires de 
l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d'hospitalisation et portant 
attribution de points d'indice majorés 

29.06.2009 164 500 000 € Avis favorable à l’unanimité 

Décret instituant une indemnité de départ volontaire dans 
la fonction publique territoriale 

30.07.2009 
22 500 000 € 

(estimation haute) 
Avis favorable à l’unanimité  

Décret portant majoration à compter du 1er octobre 2009 
de la rémunération des personnels civils et militaires de 
l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d’hospitalisation  

10.09.2009 115 600 000 € Avis favorable à l’unanimité 

Décret instituant une prise en charge partielle du prix des 
titres d'abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail 
Décret portant diverses modalités d'application relatives à 
la prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués 
par les agents publics entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail 

03.12.2009 23 100 000 € Avis favorable à l’unanimité 
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3. Les mesures réglementaires d’« initiative » 

 
Les mesures réglementaires « d’initiative » désignent les textes qui ne correspondent ni à des 
mesures d’application directe d’une loi ou d’une directive communautaire, ni à des mesures 
relatives à la fonction publique. Il s’agit ainsi de mesures réglementaires dont l’initiative est 
gouvernementale. Elles génèrent pour les collectivités territoriales un coût en année pleine de 
l’ordre de 58,74 M€, soit environ 10 % des coûts totaux présentés à la CCEN en 2009.  
 
Sur l’ensemble des textes entrant dans cette catégorie, certains emportent un coût significatif 
pour les collectivités locales. 
 
 

 
Texte soumis à la CCEN 

 

 
Séance de la 

CCEN 
 

Coût estimé en 
année pleine pour 

les collectivités 
Observations 

Décret abrogeant le décret n° 75-96 du 18 février 
1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une 
action de protection judiciaire en faveur des jeunes 
majeurs 

01.10.2009 37 700 000 € 
Avis défavorable avec 
recommandation23 

Décret portant diverses dispositions relatives aux 
sapeurs-pompiers volontaires 

01.10.2009 7 700 000 € Avis favorable à l’unanimité  

 
 
Au-delà, seule une quinzaine de textes réglementaires « d’initiative » sur la quarantaine 
soumise à la CCEN en 2009 a généré un coût total de l’ordre de 13,34 M€, ce qui signifie que 
l’impact financier sur les collectivités territoriales de la majorité des mesures de ce type est 
globalement neutre. 
 
 
 
V - PERSPECTIVES POUR 2010-2011 : VERS UN RENFORCEMENT DU ROLE DE LA 

CCEN ? 
 
Ce bilan, après 15 mois d’activité de la CCEN, illustre, d’une part, en quoi la Commission a 
répondu de manière efficace et adaptée à une ancienne revendication des élus et, d’autre part, 
en quoi elle a profondément modifié les méthodes de travail des administrations centrales, 
tenues de se préoccuper des effets des normes qu’elles produisent sur les collectivités locales. 
Il témoigne également de certaines limites quant au champ de compétence de la CCEN ou à 
l’exercice même de l’évaluation préalable. 
 
Fort de ces constats, plusieurs propositions de nature à renforcer le rôle de la CCEN peuvent 
être formulées.  
 
 
 
 
 
                                                 
23 Ce texte a fait l’objet d’un avis défavorable très ferme de la CCEN, doublé d’une lettre du président de la 
CCEC adressée à la garde des Sceaux afin que ses services présentent les conséquences de ce projet de décret en 
CCEC. Cette présentation a été effectuée lors de la CCEC du 26 novembre 2009, qui a également émis un avis 
défavorable à l’encontre de l’abrogation du décret de 1975. 
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1. Consacrer définitivement l’ancrage de la CCEN dans le paysage institutionnel et 

maintenir une lecture stricte des termes de la loi 
 

a) La nécessité de promouvoir une interprétation littérale des dispositions de l’article 
L. 1211-4-2 du CGCT conférant à la CCEN un champ de compétence large 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1211-4-2 du CGCT, la CCEN est consultée 
obligatoirement sur l’impact financier des « mesures réglementaires créant ou modifiant des 
normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et 
leurs établissements publics », ainsi que sur « les propositions de textes communautaires 
ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics », ce qui lui confère un champ de compétence très large dont les limites précises 
peuvent toutefois encore faire débat. En effet, la question de la délimitation du champ de 
compétence de la CCEN, et en particulier des critères d’éligibilité qui le définissent, continue 
de se poser dans le cadre des consultations interministérielles entre les ministères porteurs, le 
secrétariat de la commission et le secrétariat général du gouvernement ou lors de l’examen 
des projets de texte par le Conseil d’Etat. 
 
Selon la doctrine établie par la Commission, les critères légaux d’éligibilité d’un projet de 
texte à la CCEN sont les suivants : 

- mesure réglementaire ; 
- mesure obligatoire, étant entendu qu’un texte de nature réglementaire revêt ipso facto 

un caractère obligatoire24 ; 
- mesure qui concerne les collectivités territoriales, de manière directe ou indirecte, et 

non exclusive. 
 
L'impact financier de la mesure, qu'il soit négatif (engendrant un coût), positif (générant des 
économies ou des recettes) ou neutre, n'est pas un critère d'éligibilité à la CCEN mais l'objet 
même de l'examen du texte par la Commission. 
 
Les termes « concernant les collectivités territoriales » sont entendus largement par la 
Commission et recouvrent l’ensemble des textes intéressant directement ou indirectement les 
collectivités. Cette lecture inclut également les mesures réglementaires facultatives ne 
générant aucun coût impératif et qui ne s'appliquent de manière obligatoire qu'aux 
collectivités territoriales qui décident, de manière volontaire, de s'engager dans telle ou telle 
politique ou de développer tel ou tel service. 
 
Parmi les mesures réglementaires facultatives soumises à l’avis de la CCEN en 2009, on peut 
citer les textes suivants : 

� le décret relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions 
en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics 
de distribution d’eau et d’assainissement ; 

� le décret pris pour l’application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; 

� le décret relatif aux concessions d’aménagement et modifiant le code de l’urbanisme. 
 
 
 

                                                 
24 Cette précision vise essentiellement à exclure du champ de compétence de la CCEN les normes techniques 
professionnelles non obligatoires, de type AFNOR ou ISO. 
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Bien que la doctrine ne soit pas encore définitivement stabilisée25, il apparaît indispensable de 
maintenir une interprétation littérale des dispositions de l’article  L.1211-4-2 du CGCT. 
 
A l’inverse, retenir une lecture trop restrictive du champ de compétence de la CCEN, limité 
aux seuls projets de texte réglementaire générant des coûts pour les collectivités territoriales, 
réduirait considérablement l’intérêt de cette commission et la viderait en partie de son sens. 
En effet, cette lecture aurait pour conséquence principale que tous les textes à l’égard desquels 
l’administration considère qu’ils n’ont aucun impact financier négatif sur les collectivités ne 
seraient plus soumis à l’avis de la CCEN, alors même que l’appréciation par les élus des 
effets de ces textes sur les collectivités locales pourrait être différente, par exemple au titre 
des coûts indirects. Cette interprétation ferait ainsi prévaloir l’analyse de l’administration sans 
procédure contradictoire. Ce faisant, c’est le juge administratif qui serait conduit, en cas de 
recours contentieux, à s’interroger sur le point de savoir si l’administration n’a pas commis 
une erreur d’appréciation de la réalité de l’impact financier de la mesure projetée. Or, l’objet 
de la consultation de la CCEN est précisément l’appréciation de l’impact financier des 
textes sur les collectivités territoriales, qui ne saurait dès lors en être un critère d’éligibilité. 
 
 
En dépit du champ de compétence très large dévolu à la CCEN, il se trouve que deux séries 
de normes n’ont jamais été soumises à l’examen de la Commission alors qu’elles relèvent de 
son domaine d’intervention : 
 

- les propositions de texte communautaire ayant un impact technique et financier sur 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 

 
- les prescriptions édictées par les fédérations sportives dans l’exercice de leur 

pouvoir réglementaire26 défini par le décret n° 2006-217 du 22 février 2006, en tant 
qu’elles relèvent de la compétence de la CCEN dès lors qu’elles ont un caractère 
obligatoire et concernent les collectivités territoriales ou leurs établissements. 

 
Si à ce jour, aucun projet de règlement fédéral n’a encore été examiné par la Commission, il 
doit être soutenu qu’à droit constant ces règlements doivent être systématiquement soumis à 
l’avis de la CCEN. En outre, cette consultation permettrait de dresser un bilan quasi-exhaustif 
des normes produites chaque année qui pèsent sur les collectivités locales et de mettre en 
perspective le poids des prescriptions fédérales par rapport aux autres types de normes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25  La définition du champ de compétence de la CCEN résultant de l’article L. 1211-4-2 du CGCT devrait être 
prochainement éclairée par la décision du Conseil d’Etat à l’égard du recours dirigé contre trois décrets 
consacrant la réforme de la voie professionnelle, publiés en février 2009 sans avis préalable de la Commission. 
Ce contentieux, introduit par l'ARF, est en effet principalement fondé sur l'illégalité externe de la procédure 
d’adoption de ces trois textes non soumis à l'examen de la CCEN. 
 
26 Il s’agit des règles techniques propres à chaque discipline, ainsi que des règlements relatifs à l’organisation de 
toute manifestation ouverte aux licenciés des fédérations sportives. Le pouvoir réglementaire des fédérations 
porte en particulier sur la définition des règles applicables aux équipements nécessaires au déroulement des 
compétitions (aire de jeu et installations annexes). 
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b) L’Etat pourrait s’appuyer davantage sur les consultations de la CCEN afin 

d’évaluer au préalable les projets de loi intéressant les collectivités territoriales 
 
En vertu des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 1211-4-2 du CGCT, « le Gouvernement 
peut consulter la CCEN sur tout projet de loi ou tout projet d’amendement du Gouvernement 
concernant les collectivités territoriales ». En l’état de la législation, il s’agit d’une simple 
faculté dont le Gouvernement n’a, à ce jour, jamais fait usage. 
 
Fort du constat que près de 33 % des projets de texte réglementaire soumis à la CCEN en 
2009 constituent des mesures d’application d’un texte législatif (cf. supra), l’Etat pourrait 
s’appuyer davantage sur les consultations de la CCEN afin d’évaluer au préalable les 
projets de loi intéressant les collectivités territoriales.  
 
Un tel échange serait de nature à préparer le débat parlementaire et à favoriser l’appropriation 
par les élus locaux d’une réglementation qu’ils seront chargés de mettre en œuvre ou de 
respecter. En outre, élargir de la sorte son champ de compétence consacrerait définitivement 
la CCEN comme l’une des instances majeures de régulation des relations entre l’Etat et les 
collectivités territoriales, satisfaisant ainsi aux attentes des élus locaux. 
 
 

2. De l’opportunité d’élargir le champ de compétence de la CCEN ? 
 

a) Consacrer l’articulation entre la CCEN et l’AFNOR au titre des normes techniques 
non obligatoires qui concernent les collectivités territoriales 

 
En l’état actuel du droit, seules les normes techniques rendues obligatoires par une disposition 
réglementaire relèvent du champ de compétence de la Commission et doivent donc lui être 
soumises. La grande majorité des normes techniques et professionnelles de type AFNOR ou 
ISO demeure d’application volontaire (sur environ 30.000 normes françaises homologuées, 
moins de 400 sont obligatoires). Il importe néanmoins d’imaginer les moyens d’associer 
davantage la CCEN au processus d’élaboration de ces normes, particulièrement en ce qui 
concerne les projets de normes de construction et de sécurité pesant sur les collectivités 
territoriales. 
 
Au-delà d’une information régulière des membres élus de la CCEN sur l’actualité des normes 
techniques en cours d’élaboration concernant les collectivités27, il pourrait être opportun de 
procéder aux adaptations suivantes : 
 
o En vertu des dispositions de l’article 6 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la 

normalisation, « l’Association française de normalisation assure la programmation des 
travaux de normalisation laquelle vise […] à réaliser des études d’impact économique ». 

 
A ce titre, il pourrait être suggéré : 
 

- d’étendre l’obligation d’évaluation préalable à l’impact financier de la norme projetée 
sur les personnes juridiques concernées par la mesure (Etat, collectivités, entreprises, 
particuliers) et modifier en ce sens l’article 6 du décret précité ; 

 

                                                 
27 A ce jour, le délégué interministériel aux normes et les représentants de l’AFNOR sont intervenus à deux 
reprises en CCEN pour présenter le programme de travail en cours et à venir arrêté par l’AFNOR (séances du 8 
janvier 2009 et du 4 février 2010). 
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- de modifier ce décret en vue d’imposer la consultation de la CCEN sur l’impact financier 

sur les collectivités territoriales des projets de normes de construction et de sécurité qui 
les concernent, dont l’application est de fait obligatoire compte tenu de la présomption de 
conformité qu’elles emportent, notamment en cas de mise en cause de leur responsabilité 
devant le juge (exemples : normes relatives à la sécurité des ascenseurs, des aires de jeux 
ou des piscines). 
 

o Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 14 du décret du 16 juin 2009 relatif 
à la normalisation, il peut être demandé aux membres des commissions de normalisation 
une participation financière aux travaux d’élaboration des projets de norme nationale. 
Toutefois, certaines catégories d’acteurs sont exonérées de cette contribution financière 
afin de favoriser leur participation aux travaux de normalisation : il s’agit notamment des 
associations de consommateurs, des représentants d’intérêts sociétaux, des organismes de 
recherche et d’enseignement publics et des petites et moyennes entreprises.  
 

Le montant de ce « droit d’entrée » pouvant ainsi constituer un obstacle à la participation des 
représentants des collectivités locales aux commissions de normalisation, il pourrait être 
envisagé de les en dispenser et de modifier en ce sens l’article 14 du décret précité. 
 
 

b) Elargir les travaux de la Commission à l’évaluation préalable du stock des normes 
réglementaires pesant sur les collectivités territoriales 

 
Après que la CCEN a fait la preuve de sa capacité à traiter le « flux », son président M. Alain 
LAMBERT a souhaité élargir les travaux de la Commission au « stock » des normes 
réglementaires pesant sur les collectivités territoriales et a saisi à ce titre le Premier ministre 
par courrier en date du 2 septembre 2009, accueilli favorablement28.  
 
L’objectif de cette démarche est de cibler des textes réglementaires dont la mise en œuvre 
génère des coûts importants pour les collectivités, qu’ils procèdent de normes techniques ou 
de procédures administratives, et d’en évaluer précisément l’impact financier afin de proposer 
des modifications. Cette nouvelle mission, qui devra être conduite en association avec les 
ministères et les principales associations d’élus, consistera à s’interroger sur l’opportunité de 
pérenniser en l’état les dispositifs examinés ou à identifier les axes de simplification et les 
perspectives d’économies susceptibles de justifier une modification de la norme (allègement 
de normes techniques, simplification de procédures, relèvement de seuils, éléments 
constitutifs des tarifications, etc.). 
 

                                                 
28 Voir annexe n°7 - Lettre de M. LAMBERT et réponse du Premier ministre concernant l’élargissement des 
travaux de la CCEN à l’évaluation préalable du stock des normes réglementaires concernant les collectivités. 
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CCOONNCCLL UUSSII OONN 

 
 
 
 
Il ressort des quinze premiers mois d’activité de la CCEN que cette nouvelle commission est 
aujourd’hui bien installée dans le paysage administratif et a fait évoluer les pratiques en 
imposant des études d’impact systématiques des projets de textes réglementaires concernant 
les collectivités territoriales. La diffusion d’une circulaire du Premier ministre à l’occasion de 
son installation29 et le caractère obligatoire et opposable de cette consultation ont assurément 
favorisé l’ancrage de la Commission, que confirme la tendance observée de son activité en 
2010. 
 
La CCEN, une instance de régulation des relations entre l’Etat et les collectivités locales 
 
Du fait de l’intervention des collectivités locales dans quasiment tous les champs de l’action 
publique, le poids dans le droit positif des textes réglementaires concernant les collectivités 
territoriales est très élevé, qu’il s’agisse de mesures de portée générale qui s’imposent à tous 
ou de textes régissant les conditions de fonctionnement des collectivités ou les conditions 
d’exercice de leurs compétences.  
 
Toutefois, si ce volume reste éloquent, il semble que la création de la CCEN a eu un effet 
direct, bien que difficilement quantifiable, sur le flux des textes réglementaires pesant sur les 
budgets locaux. Au regard des recensements effectués sur la période préalable à sa création, le 
nombre de textes réglementaires concernant les collectivités publiés au Journal officiel semble 
avoir diminué ; en effet, alors que plus de 300 textes réglementaires concernant les 
collectivités territoriales ont été publiés au JO au cours de l’année 2006, seuls 163 projets de 
texte ont été présentés à la CCEN au cours de l’année 2009. 
 
Dès les premiers débats au sein de la Commission, les membres représentant des élus ont 
affiché leur volonté de faire de cette instance un lieu d’expertise financière des mesures 
réglementaires intéressant les collectivités territoriales, dans le souci de préserver l’équilibre 
des finances locales. Ainsi, en imposant aux ministères porteurs des études d’impact financier 
systématiques des mesures projetées, la CCEN est venue modifier en profondeur les méthodes 
de travail des administrations et contribue directement à améliorer la qualité de la norme, à 
rationaliser la production normative et à mieux maîtriser les dépenses publiques. En ce 
sens, elle assure un rôle de régulation des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales 
qui doit permettre de restaurer un lien de confiance et de clarifier les responsabilités de 
chacun. C’est dans cet esprit de dialogue et de concertation que le président de la CCEN 
entend poursuivre et approfondir les travaux de la Commission. 
 
 
 
 

********************* 

 

                                                 
29 Voir annexe n°2 - Circulaire du Premier ministre en date du 22 septembre 2008 relative à la mise en place de 
la commission consultative d’évaluation des normes. 
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AANNNNEEXXEESS  

 
 
 
 
 
Liste des pièces produites en annexe : 
 

1. Décret n° 2008-994 en date du 22 septembre 2008 relatif à la CCEN ; 
 

2. Circulaire du Premier ministre en date du 22 septembre 2008 relative à la mise en place 
de la CCEN ; 

 

3. Règlement intérieur de la CCEN ; 
 

4. Liste des membres de la CCEN ; 
 

5. Taux de présence des membres élus par collège sur 2008-2010 ; 
 

6. Procès-verbaux des séances de la CCEN (janvier - décembre 2009) ; 
 

7. Lettre de M. LAMBERT et réponse du Premier ministre concernant l’élargissement des 
travaux de la Commission à l’évaluation préalable du stock des normes réglementaires 
concernant les collectivités territoriales ; 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret no 2008-994 du 22 septembre 2008 relatif
à la commission consultative d’évaluation des normes

NOR : IOCB0819307D

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-2 et L. 1211-4-2 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de

commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 1er juillet 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète :

Art. 1er. − Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie
réglementaire) est ainsi modifié :

1o Au e de l’article R. 1211-13, les mots : « ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer »
sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’outre-mer » ;

2o Les articles R. 1211-19, R. 1211-20, R. 1211-21, R. 1211-22, R. 1211-23, R. 1211-24, R. 1211-25 et
R. 1211-26 du chapitre II deviennent respectivement les articles R. 1212-1, R. 1212-2, R. 1212-3, R. 1212-4,
R. 1212-5, R. 1212-6, R. 1212-7 et R. 1212-8 du même chapitre ; en conséquence, aux 1o, 2o et 3o de l’article
R. 1212-3, la référence à l’article R. 1211-19 est remplacée par la référence à l’article R. 1212-1 ;

3o Au sixième alinéa de l’article R. 1212-1, les mots : « aux dixième, douzième et treizième alinéas » sont
remplacés par les mots : « au dixième alinéa ».

Art. 2. − Le même titre du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Composition et fonctionnement de la commission
consultative d’évaluation des normes

« Section 1

« Composition

« Art. R. 1213-1. − La commission consultative d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1211-4-2, se
compose de vingt-deux des membres, définis à l’article L. 1211-2, du comité des finances locales :

« 1o Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 1211-2 ;

« 2o Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de
l’article L. 1211-2 ;

« 3o Les deux présidents de conseil régional ;
« 4o Les quatre présidents de conseil général ;
« 5o Deux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les

membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 1211-2 ;
« 6o Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au

septième alinéa de l’article L. 1211-2 ;
« 7o Trois représentants de l’Etat désignés par le ministre de l’intérieur parmi les quatre représentants

mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1211-13 ;



23 septembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 67

. .

« 8o Le représentant de l’Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l’économie mentionné au
troisième alinéa de l’article R. 1211-13 ;

« 9o Deux représentants de l’Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants
mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 1211-13 ;

« 10o Le représentant de l’Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer mentionné au
sixième alinéa de l’article R. 1211-13.

« Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d’évaluation des normes sont leurs
suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l’article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

« En cas d’empêchement, les membres de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnés
aux 3o, 4o, 5o et 6o du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l’un des vice-
présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu’ils président.

« Art. R. 1213-2. − La commission consultative d’évaluation des normes est présidée par un de ses
membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l’article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

« Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les
conditions prévues à l’article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus.

« L’élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les
conditions prévues au second alinéa de l’article R. 1211-15.

« Section 2

« Fonctionnement

« Art. R. 1213-3. − Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième
alinéas de l’article L. 1211-4-2 sont accompagnés d’un rapport de présentation et d’une fiche d’impact financier
faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités
territoriales.

« Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des
collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.

« Art. R. 1213-4. − La commission consultative d’évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq
semaines à compter de la date de la délivrance de l’accusé de réception prévu à l’article R. 1213-3. Sauf
urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.

« A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son
avis est ramené à soixante-douze heures.

« Art. R. 1213-5. − La commission consultative d’évaluation des normes est convoquée par son président
qui arrête l’ordre du jour et l’adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre
heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l’article R. 1213-3 est adressé aux
membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l’article 7
du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif.

« Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d’une conférence
téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l’un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1o,
2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l’article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7o, 8o, 9o et 10o du même article.

« Les délibérations de la commission font l’objet d’un procès-verbal, signé par le président de la
commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la
commission consultative sur l’évaluation des charges.

« Art. R. 1213-6. − La commission consultative d’évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il
est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. R. 1213-7. − Le président de la commission consultative d’évaluation des normes présente chaque
année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux
membres de la commission consultative sur l’évaluation des charges. »

Art. 3. − La commission consultative d’évaluation des normes est installée dès la première élection de ses
membres, et au plus tard le 1er novembre 2008.

Art. 4. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat à l’intérieur et aux collectivités
territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2008.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE
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Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,

ERIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat à l’intérieur
et aux collectivités territoriales,

ALAIN MARLEIX
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

PREMIER MINISTRE

Circulaire du 22 septembre 2008 relative à la mise en place
de la commission consultative d’évaluation des normes

NOR : PRMX0822742C

Paris, le 22 septembre 2008.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’Etat, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d’Etat, Monsieur le haut-commissaire

Les travaux de la révision générale des politiques publiques portant sur les relations entre l’Etat et les
collectivités territoriales ont mis en évidence l’accroissement des charges qui résulte pour ces dernières de
l’inflation des textes les concernant, de la complexité croissante des procédures qu’elles doivent mettre en
œuvre et du caractère parfois excessivement détaillé des règles techniques encadrant l’activité des services
publics locaux.

Ce phénomène ne peut être maîtrisé sans une meilleure association des collectivités territoriales à
l’élaboration des projets de textes les concernant.

A cet effet, l’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2007 a créé, au sein du comité des finances
locales, une formation restreinte, la « commission consultative d’évaluation des normes », appelée à formuler
un avis sur l’impact financier des projets de réglementation nouvelle, qu’elle soit nationale ou communautaire.
A la suite de la publication du décret no 2008-994 de ce jour fixant sa composition et ses modalités de
fonctionnement, l’installation de cette commission est prévue le 25 septembre prochain.

1. S’agissant des projets de loi, il vous appartient d’analyser l’impact éventuel des dispositions envisagées
sur les collectivités territoriales ou leurs groupements, le plus en amont possible, et de procéder à la
concertation nécessaire avec les associations d’élus. Ces éléments d’appréciation ont vocation à être intégrés
dans l’étude d’impact accompagnant la transmission de l’avant-projet de loi à mon cabinet. Vous veillerez par
ailleurs à me signaler toute question qui vous semble appeler une consultation formelle de la commission
consultative d’évaluation des normes.

2. S’agissant des projets de textes réglementaires, il vous appartient désormais de consulter la commission
consultative d’évaluation des normes sur les projets de « mesures réglementaires créant ou modifiant des
normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics » (art. L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales).

Cette consultation trouvera à s’appliquer à une part significative de la production réglementaire du
Gouvernement :

– elle est à prévoir tant pour les projets de décrets que pour les projets d’arrêtés ministériels ou
interministériels présentant un caractère réglementaire. Les « normes » techniques qui constituent de
simples références professionnelles, telles que les normes AFNOR, ne sont pas concernées, sauf si elles
acquièrent une portée juridique contraignante par décision de l’autorité publique ;

– sont soumis à cette consultation non seulement les textes se rapportant spécialement aux collectivités
décentralisées mais également ceux qui les concernent concurremment avec d’autres personnes publiques
ou privées, notamment la réglementation de certaines activités d’intérêt général (restauration collective,
spectacles, crèches par exemple) ou des équipements, installations ou autres moyens habituellement
nécessaires aux services publics locaux (réglementation des établissements recevant du public, sécurité des
aires de jeux par exemple).

3. Vous procéderez à la consultation de la commission consultative d’évaluation des normes sur la base d’un
projet ayant recueilli l’accord de l’ensemble des ministres concernés ou préalablement soumis à mon arbitrage.
La régularité de la procédure suppose que ce projet soit accompagné d’un rapport de présentation et d’une
analyse des incidences financières prévisionnelles, directes et indirectes, présentée selon le modèle joint à la
présente circulaire. La transmission s’opère uniquement sous forme dématérialisée auprès du secrétariat de la
commission (CCEN@interieur.gouv.fr).

Pour la délivrance de son avis, la commission dispose d’un délai de cinq semaines, éventuellement
reconductible, au terme duquel son avis est réputé avoir été rendu. Ce délai doit être pris en considération avec
attention dans la programmation des mesures d’application des lois, en envisageant le plus tôt possible la
réalisation de l’analyse des incidences financières et en conjuguant cette procédure avec les autres consultations
éventuellement nécessaires.
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La reconduction du délai est de droit à la demande du président de la commission, sauf déclaration
d’urgence de ma part. Dans les cas où l’urgence commande une entrée en vigueur sous quelques jours, il m’est
également possible de demander au président de la commission, à titre exceptionnel, un examen sous 72 heures.
Si la situation vous paraît de nature à justifier une déclaration d’urgence voire d’extrême urgence, vous
demanderez au secrétariat général du Gouvernement la mise en œuvre de cette procédure. De telles demandes
devront être présentées avant la saisine de la commission et être motivées de façon circonstanciée.

4. La commission consultative d’évaluation des normes est enfin appelée à émettre un avis sur les
propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et
leurs établissements publics.

L’obligation de consultation concerne les propositions de texte de portée générale dont le Conseil de l’Union
européenne est saisi sur proposition de la Commission ou des autres institutions, organes et organismes de
l’Union. Il s’agit des propositions de règlements et de directives ainsi que des propositions de décisions du
Conseil ayant une portée générale au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, qui ont un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics.

La procédure consultative est analogue à celle précédemment exposée s’agissant des projets de
réglementation nationale. Toutefois, la saisine de la commission sera effectuée par le secrétariat général des
affaires européennes (SGAE). A son invitation, le ministère désigné comme chef de file dans la négociation de
la proposition de texte devra lui transmettre, dans un délai de trois semaines au plus, une analyse des
incidences techniques et financières prévisionnelles, directes et indirectes, de la proposition, présentée selon le
modèle mentionné plus haut. L’avis de la commission sera porté à la connaissance de la délégation française en
charge de la négociation de la proposition de texte.

Vous trouverez sur le site de la commission (http://www.ccen.dgcl.interieur.gouv.fr) les informations
supplémentaires utiles à la mise en œuvre de cette procédure.

FRANÇOIS FILLON
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Règlement intérieur de la Commission consultative d’évaluation des normes 

 
 
 

TITRE I : LES REUNIONS DE LA COMMISSION 
 
 
Article 1er 
 
La Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) se réunit au moins onze fois 
par an. 
 
Le président de la Commission arrête le calendrier de ses séances de manière semestrielle.  
 
Elle est convoquée par son président sur la base de ce calendrier et, en outre, toutes les fois 
qu’il est nécessaire. 
 
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres et aux 
experts conviés, au moins sept jours avant la date de la séance.  
 
Article 2 
 
La Commission ne peut délibérer valablement que si, d’une part, le président ou l’un des vice-
présidents, et d’autre part, un membre représentant les élus et un des représentants de l’Etat 
assistent à la séance. 
 
Le président, en cas d’absence, est remplacé par le doyen d’âge des vice-présidents présents.  
 
Les membres titulaires peuvent se faire remplacer par leurs suppléants. En outre, les membres 
élus des collectivités territoriales peuvent, à défaut de leur suppléant, se faire remplacer par 
leur représentant mentionné au dernier alinéa de l’article R.1213-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). 
 
En cas d'empêchement, chaque représentant de l’Etat peut se faire remplacer par son 
suppléant désigné dans le cadre du Comité des finances locales. 
 
 
Article 3 
 
Dans le cas où le quorum prévu au troisième alinéa de l’article R. 1213-5 du CGCT n'est pas 
atteint, une nouvelle séance est organisée dans les meilleurs délais. Une convocation est 
adressée par le président aux membres. La Commission peut alors délibérer, quel que soit le 
nombre de membres présents. 
 
 



 2

Article 4 
 
Le président de la Commission peut faire appel à des experts qui assistent sans voix 
délibérative aux séances auxquelles ils sont invités, en fonction de l’ordre du jour.  
 
 
Article 5 
 
Les projets ou propositions de textes soumis à la Commission par les ministères sont 
accompagnés d’un rapport de présentation, d’une fiche simplifiée d’impact financier faisant 
apparaître les incidences financières pour les collectivités territoriales et leurs établissements 
des mesures projetées, dans un cadre pluriannuel, en distinguant les coûts directs des coûts 
indirects. Ce dossier complet est transmis au secrétariat de la Commission par voie 
dématérialisée. 
 
Les dossiers complets rattachés à chaque séance, l’ordre du jour, ainsi que les délibérations et 
le procès-verbal de chaque séance sont communiqués par le secrétariat de la Commission aux 
membres par voie dématérialisée.  
 
 
Article 6 
 
Préalablement à chaque séance de la Commission, le membre titulaire décide qui de lui ou de 
son suppléant examine et sélectionne l’ensemble des textes rattachés à la séance de la 
Commission.  
 
Cette sélection consiste à se prononcer sur les suites à donner pour chaque séance à chaque 
projet de texte : texte sélectionné objet d’un examen ou texte objet d’un examen global. 
 
Le président de la Commission ou la moitié de ses membres peut demander au ministre 
rapporteur d’un texte la transmission de toute information supplémentaire relative au texte. 
Cette demande doit en principe intervenir au moins dix jours avant l’organisation de la séance 
de la Commission. 
 
 
Article 7 
 
Le président de la Commission arrête l’ordre du jour au vu des avis émis par les membres sur 
les suites à donner aux textes soumis. Celui-ci comprend deux sections :  

- une section 1 récapitulant les textes sélectionnés qui feront l’objet d’un examen ; 
- une section 2 mentionnant les textes qui feront l’objet d’un examen global. 

 
Lorsqu’un texte concerne à titre principal ou exclusif une catégorie de collectivités 
territoriales, ce dernier, à la demande d’un membre représentant la catégorie concernée, a 
vocation à être inscrit en section 1 de l’ordre du jour. 
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TITRE II : LE DEROULEMENT DES SEANCES 

 
 
Article 8 
 
Il est tenu, pour chaque réunion de la Commission, un registre de présence. 
 
En cas d’empêchement des membres titulaires, seul leur suppléant peut prendre part aux 
délibérations. 
 
En cas d’empêchement des membres titulaires représentants des collectivités territoriales, seul 
leur suppléant ou, à défaut, leur remplaçant, peut prendre part aux délibérations. 
 
 
Article 9 
 
Chaque ministre ou son représentant rapporte devant la Commission le texte qu’il soumet à 
l’avis de la CCEN. 
 
 
Article 10 
 
Le président proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger 
les séances et d’assurer l’observation du règlement intérieur. En outre, il peut à tout moment 
suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres présents ou 
représentés. Les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le 
président. 
 
Les séances de la CCEN font l’objet d’un procès-verbal signé par le président, qui l’adresse 
aux ministres concernés, aux membres de la Commission ainsi qu’à ceux du Comité des 
finances locales. Ce procès-verbal comprend les deux sections mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article 5 du présent règlement. 
 
 

TITRE III : LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION 
 
 
Article 11 
 
Les textes soumis à la CCEN donnent lieu à une délibération de la Commission. 
 
Les délibérations sont mises aux voix de la Commission. Elles sont adoptées à la majorité des 
suffrages exprimés. Le vote s’effectue à main levée. Cependant, si le président de la 
Commission ou la majorité des membres présents le demande, il peut avoir lieu au scrutin 
secret. 
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Article 12 
 
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
 
Article 13 
 
Le règlement intérieur est adopté par la Commission à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 
 
La modification du règlement intérieur est proposée par le président, soit à son initiative, soit 
à la demande de la majorité des membres. Elle est adoptée par la Commission à la majorité 
des suffrages. 
 
 
Article 14 
 
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat de la CCEN.  
 
 
Règlement intérieur adopté par la Commission consultative d’évaluation des normes lors de 
sa séance du 9 octobre 2008. 
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Présence des membres 
Années 2008 - 2009   

        

2008 2009   

  

Nbre de 
sièges Nbre de 

séances 
Taux de 
présence 

Nbre de 
séances 

Taux de 
présence 

  

Députés 1 16,67% 7,69%   

Sénateurs 1 50,00% 23,08%   

PCR 2 16,67% 3,85%   

PCG 4 33,33% 21,15%   

Maires 5 30,00% 46,15%   

EPCI 2 

6 

75,00% 

13 

65,38%   

        
        
        
        
 

       
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 






















































































