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SIMPLIFICATION DES NORMES POUR LES ÉLUS LOCAUX  
 
 
A l'occasion de la séance des questions d'actualité au Gouvernement du 
23 février, Rémy POINTEREAU a interpellé le Ministre de l'Intérieur 
Claude GUÉANT sur les attentes des élus locaux, au regard du projet de 
loi sur la simplification des normes applicables aux collectivités 
territoriales. 
 
 
Il  a rappelé qu'en juin 2011, son collègue sénateur et Président du Conseil 
général Eric Doligé avait rendu au Président de la République un rapport avec 
de nombreuses propositions de simplification des normes applicables aux 
collectivités territoriales, très attendues par des élus locaux confrontés à une 
réglementation parfois ubuesque (400 000 normes), pour un coût évalué à 
environ 600 millions d'euros par an.  
 
 
Toutes les associations d'élus, de droite comme de gauche, ayant affirmé leur 
soutien aux propositions de M. Doligé, il a regretté que la proposition de loi 
issue de son rapport, en séance la semaine dernière au Sénat, n'ait pas pu être 
discutée, la majorité sénatoriale ayant choisi d'écourter la séance avec une 
motion de renvoi en Commission, sous prétexte notamment que le texte serait 
de la communication à visée électoraliste. « Si nous continuons ainsi, dans un 
quinquennat il faudra bientôt s'arrêter de travailler six mois voire un an 
avant l'échéance présidentielle ? La France peut-elle se permettre ce luxe ? 
Je ne le crois pas ». Il a aussi estimé que cette obstruction est d'autant plus 
regrettable s'agissant d'un texte qui vise des élus, alors que les sénateurs sont 
leurs interlocuteurs privilégiés.     
 

Dans sa réponse le Ministre a assuré que le Gouvernement s’engageait à 
présenter la proposition de loi dès que cela sera possible et a déploré avec le 
sénateur l'attitude de blocage de la majorité sénatoriale. 
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