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L’inflation renchérit le coût des matières premières et les
dépenses contraintes des municipalités explosent depuis plus
d’un an. Il est une autre inflation, sourde et constante, qui pèse
depuis plusieurs décennies sur les budgets locaux, ralentit et
entrave la réalisation des projets portés par les élus : celle des
normes produites par l’administration centrale. Les gouverne-
ments successifs ont tous promis un «choc de simplification».
Las, notre systèmebureaucratique n’a cessé et ne cesse de pro-
duire toujours plus de textes législatifs et règlementaires, ainsi
que de sur-transposer des directives européennes.
Les chiffres sont accablants : le Code général des collectivités
territoriales a triplé de volume entre 2002 et 2022. Sur lamême période, le nombre demots a été
multiplié par deux dans le Code de la construction et par dix dans le Code de l’environnement. Le
Code de l’urbanisme prend un chemin identique.
La Direction générale des collectivités locales a indiqué qu’on pouvait évaluer à près de deux
milliards d’euros le coût total pour les collectivités locales de cette inflation normative, au cours
de la seule période2017-2021. C’est lemontant du Fonds vert créé cette annéepar le gouvernement

pour aider les collectivités à financer la transition écologique…
C’est le double de ce qu’aurait coûté, en 2023, l’indexation de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation deman-
dée en vain par l’AMF à l’exécutif. C’est autant de marges de
manœuvreenmoinspour les communespour financer les services
publics, investir ou maîtriser la dette. Sans compter la perte de
temps pour les élus et leurs agents, ainsi que la perte de sens qui
en résulte et peut parfois conduire à du découragement.

En dépit de son travail remarquable, le Conseil national d’évaluation des normes ne peut juguler
la prolifération normative, saisi inlassablement par l’État, et souvent dans l’urgence, de l’examen
denouveaux textes. Les préfets ont rarement adapté la normeaux spécificités locales et le principe
de différenciation ne semble pas aujourd’hui opératoire.
Il faut donc agir. Le Sénat, qui travaille en permanence avec l’AMF sur cette question, propose «une
thérapie de choc» en transformant radicalement lemoded’élaboration et d’évaluation de la norme
pour la rendre plus frugale et privilégier les seuls textes utiles. Notre association continuera de
nourrir ces propositions de débureaucratisation par son comité législatif et règlementaire. L’AMF
est partenaire des États généraux de la simplification que la Haute assemblée organise le 16mars.
À mi-mandat municipal, les maires sont plus que jamais demandeurs de sobriété règlementaire
et de simplicité des règles pour tenir les engagements pris devant les citoyens. La performance
publique et le renouveau civique en dépendent.
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« L’État évalue à près
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