
 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 130 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 2 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 1ER 

Avant l’article 1er 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au début du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités 
territoriales, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : 

« Titre préliminaire 

« Art. L. 100-…. – Le principe de libre administration confère aux collectivités territoriales la liberté 
institutionnelle, la liberté fonctionnelle et l’autonomie financière. » 

 
OBJET 

Cet amendement réaffirme le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il vise à 
desserrer les contraintes en rendant aux collectivités la maîtrise de leurs compétences et en refondant 
leur autonomie financière. L’enjeu n’est autre que de libérer les énergies locales. 

En effet, la portée du principe de la libre « administration » doit juridiquement être apprécié de 
manière différente de celle de la libre « organisation » des collectivités territoriales. 

Le principe de libre administration confère en effet aux collectivités la liberté institutionnelle, la 
liberté fonctionnelle et l’autonomie financière ; les limites à ces libertés étant la protection des droits 
fondamentaux, les libertés publiques et le respect du principe d’égalité. 

Cet amendement veut répondre à la philosophie de la Décentralisation. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 131 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 2 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 1ER 

Avant l’article 1er 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au début du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités 
territoriales, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : 

« Titre préliminaire 

« Art. L. 100-…. – La liberté contractuelle est un droit essentiel à l’exercice de la mission des 
collectivités territoriales. Elles peuvent répartir librement entres elles les compétences qui leur 
incombent, à l’exception de celles dévolues à l’État. » 

 
OBJET 

Cet amendement consacre la liberté contractuelle des collectivités territoriales. Il vise à desserrer les 
contraintes en rendant aux collectivités la maîtrise de leurs compétences et en refondant leur 
autonomie financière. L’enjeu n’est autre que de libérer les énergies locales 

Pour résoudre la diversité des compétences transférées ou partagées, leur articulation entre les 
acteurs, la diversité des territoires, la complexité du droit qui régit cet ensemble, les collectivités 
doivent pouvoir invoquer ce principe de conventionner librement. 

Tel est l’objet de cet amendement répondant à la philosophie de la Décentralisation. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 132 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 2 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 41 (SUPPRIME) 

Après l’article 41 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le département assure le recrutement et la gestion des personnels adjoints chargés des fonctions 
de gestion matérielle, financière et administrative, à l’exception de ceux ayant la qualité d’agent 
comptable. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement 
aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à 
l’article L. 421-23. » ; 

2° L’article L. 214-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La région assure le recrutement et la gestion des personnels adjoints chargés des fonctions de 
gestion matérielle, financière et administrative, à l’exception de ceux ayant la qualité d’agent 
comptable. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement 
aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à 
l’article L. 421-23. » 

 
OBJET 

Depuis les débuts de la Décentralisation, les Présidents des Départements et les Présidents des 
Régions sont unanimes à demander le transfert vers leur collectivité des adjoints gestionnaires des 
collèges et des lycées , actuellement sous statut de fonctionnaires d’État. 

Leur proposition vise à mettre fin au système de double autorité, hiérarchique et fonctionnelle, qui 
règne depuis plus de quinze ans et qui soulève de nombreuses difficultés. 

En effet, les collectivités départementales et régionales ne disposent pas de tous les leviers leur 
permettant de gagner en efficacité et en cohérence dans la gestion des collèges et lycées. 

Une décentralisation des adjoints gestionnaires leur permettrait de réaliser plus rapidement leurs 
missions et d’atteindre les objectifs qui sont les leurs. 
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- 2 - 
 

 

A titre d’exemple, en matière de restauration scolaire, un tel transfert permettra au département ou à 
la région de mieux gérer la question des approvisionnements et des achats (circuits courts, bio, 
valorisation des filières locales, etc). Alors qu’aujourd’hui, les adjoints gestionnaires disposent 
d’une certaine liberté dans leurs stratégies d’achats, lesquelles peuvent donc ne pas être en 
adéquation avec celles développées par la collectivité de rattachement. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 133 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 2 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 41 (SUPPRIME) 

 Après l’article 41 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « font partie des missions de l’éducation nationale » sont 
remplacés par les mots « sont assurées par les départements, conformément au 2° bis de 
l’article L. 2112-2 du code de la santé publique » ; 

b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; 

2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le département et » ; 

3° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Le département détermine, par voie règlementaire 
(le reste sans changement) ». 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le 2° de l’article L. 2112-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Les actions de promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire ; » 

2° L’article L. 2325-1 est abrogé. 

 
OBJET 

Cet amendement prévoit de transférer aux départements les services de médecine scolaire pour 
constituer de véritables services de la santé de l’enfant du premier âge jusqu’à la majorité. 

Cette proposition s’inscrit dans une suite logique car les départements gèrent déjà les centres de la 
protection maternelle et infantile qui assurent des mesures de prévention médicale, psychologique et 
sociale des jeunes enfants et de leur famille, en particulier pour détecter, prévenir et accompagner 
les cas de maltraitance, des actions de prévention et de dépistage des handicaps, ainsi que des 
consultations de santé, en réalisant des bilans réguliers. 
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À l’école maternelle, les bilans de santé sont réalisés par les services de la protection maternelle et 
infantile, sous l’autorité du Président du conseil départemental. 

Une circulaire du premier ministre du 15 janvier 2020 invitait déjà les préfets de région à ouvrir le 
chantier de la médecine scolaire dans la perspective de ce projet de loi. En mai 2020, la Cour des 
comptes recommandait de créer un service départemental de la santé scolaire. 

En effet, l’amélioration des conditions d’accueil, d’écoute et de soins des élèves est désormais un 
objectif prioritaire. 

Chacun le sait, la santé scolaire souffre aujourd’hui d’une pénurie de médecins, avec un tiers de 
postes vacants et des prévisions de départs en retraite qui excèdent largement le rythme des 
recrutements. Les performances en termes de dépistages obligatoires, moments-clés du parcours de 
santé des élèves, sont très en deçà des objectifs, en raison d’une organisation défaillante. 

En conséquence, cet amendement propose de transférer la médecine scolaire aux départements pour 
plus d’efficacité de ce service auprès des élèves. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 135 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 5 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 42 

I. - Après l’article 42 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : 

« Art. L. 3233-1 – Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice 
de leurs compétences. » 

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi 
rédigés : 

Chapitre... 

Solidarités entre les territoires 

 
OBJET 

Cette proposition est issue du rapport de Mme Cécile Cukierman et de M. Arnaud Bazin sur la place 
et le rôle des Départements dans les régions fusionnées. 

Antérieurement à la loi « NOTRe », les départements pouvaient se fonder sur la disposition très 
générale de l’ancien article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, qui disposait 
que « le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs 
compétences ».  

Elle a malencontreusement été supprimée par la loi « NOTRe ». Cet amendement tend à rétablir ces 
dispositions afin d’assouplir les modalités du soutien technique des départements au bloc 
communal. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 136 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 5 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 42 

I. - Après l’article 42 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : 

« Art. L. 3233-1. – I. – Dans chaque département, il est institué une agence départementale 
d’ingénierie et d’infrastructure pilotée par le président du conseil départemental et réunissant 
l’ensemble des acteurs concernés (État, collectivités territoriales, organismes publics). Elle apporte 
aux communes et à leurs groupements qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs 
compétences. 

« Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à la conduite des politiques 
publiques nécessitant une coordination sur le territoire départemental. Elle est également consultée 
sur les délégations de compétence entre le département et les établissements publics de coopération 
intercommunale. » 

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi 
rédigés : 

Chapitre... 

Solidarités entre les territoires 

 
OBJET 

Le soutien à l’ingénierie des projets communaux et intercommunaux est au coeur de la mission de 
solidarité territoriale des départements, qui mettent ainsi leurs services, leurs compétences et leur 
expertise au service du bloc communal et en particulier des communes rurales. 

L’exercice pratique du « chef-de-filat » départemental nécessite la mise en place d’outils adéquats. 
Dans le New Deal présenté par l’ADF, les Départements ont proposé la mise en place d’une agence 
départementale d’ingénierie et d’infrastructure, chargée de coordonner l’offre d’ingénierie publique 
et, en particulier, d’animer l’action de l’ANCT sur le territoire du département. 

En outre, cette agence pourrait veiller à l’articulation de l’offre d’ingénierie territoriale avec les 
dispositifs d’aide financière. L’une des critiques exprimées par les représentants du bloc communal 
concernant l’offre d’ingénierie territoriale de l’État est, en effet, l’absence de visibilité quant à 
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l’accès, en parallèle, à un accompagnement financier, assuré « séparément » et selon leurs modalités 
propres via la DSIL et la DETR. 

Le département semble le mieux placé pour veiller à la cohérence et à la complémentarité de ces 
différentes formes de soutien. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 137 rect. 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 5 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 42 

I. - Après l’article 42 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-1-…. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité 
territoriale sur son territoire. 

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un 
développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de 
proximité. 

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour 
avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui 
disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce 
délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil 
départemental. 

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention. 

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. 

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du 
conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut 
décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision 
partielle ou totale. 

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ; 

3° L’article L. 3232-1 est abrogé. 

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi 
rédigés : 

Chapitre... 
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Solidarités entre les territoires 

 
OBJET 

Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales 
déposée par MM. Philippe Bas et Jean-Marie Bockel. 

Dans le champ de la solidarité territoriale, serait élaboré tous les six ans, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale, définissant un 
programme d’actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition 
des équipements de proximité. 

Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait au programme d’aide à l’équipement rural. 
Pour une meilleure coordination de l’action des collectivités territoriales, et parce que le 
département est, au titre de sa compétence de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc 
communal, la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs 
groupements devrait être compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 151 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 2 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 30 

Après l’article 30 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-12-…. – Dans les communes riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie 
dépassant de 10 % le seuil de 1000 hectares, soumises simultanément aux chapitres Ier et II du 
titre II du livre Ier, l’article L. 121-8 ne s’applique pas dans les secteurs situés en dehors des espaces 
proches du rivage, localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local 
d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans 
le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » 

 
OBJET 

Dans les communes de montagne riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1000 hectares 
s’appliquent à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal ainsi que la loi montagne. Il en 
résulte que ces deux lois s’appliquent simultanément sur le territoire concerné alors que la superficie 
de certains lacs est très proche du seuil quantitatif des 1000 hectares. 

Certains territoires de petits lacs de montagne, ainsi soumis à la fois à la loi littoral et à la loi 
montagne, ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve 
entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral. La loi ELAN a créé la 
possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en 
continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral. 

Le nouvel article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme s’inspire de cette dernière mesure pour créer 
une disposition visant, hors espaces proches du rivage et avec les mêmes garanties, à exclure 
l’application du principe de continuité de la loi littoral. 

Le périmètre de la mesure concernerait trois lacs, dépassant de moins de 10 % le seuil 
de  1000 hectares : Naussac, Vassivière et Granval, et se justifie par la nécessité de gommer les 
effets de bords liés à l’application du seuil de 1 000 hectares. Les assouplissements envisagés 
n’auraient donc pas vocation à s’appliquer dans la bande des 100 mètres ni dans les espaces proches 
du rivage. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

DIFFERENCIATION, DECENTRALISATION, 
DECONCENTRATION ET SIMPLIFICATION 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 618 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 724, 723, 721, 720, 719) 5 JUILLET 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

C  

G  

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 8 

Après l’article 8 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Une expérimentation d’une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi est 
menée sur la création d’une section transition environnementale au budget des collectivités 
territoriales, en complément des sections fonctionnement et investissement. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création 
d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 
OBJET 

Le levier de la commande publique est primordial au développement de l’économie de 
fonctionnalité des collectivités locales. Chaque année, le montant de leurs seuls achats s’élève à près 
de 45,6 milliards d’euros. Cependant, les règles relatives à la comptabilité publique incitent les 
collectivités à préférer l’achat de biens plutôt que le recours à la location. 

Actuellement, l’article LO. 6361-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le 
budget d’une collectivité se divise en une section de « fonctionnement » et une section d’« 
investissement ». Si une collectivité n’achète plus un bien mais son usage, la dépense est considérée 
comme étant de « fonctionnement », et non pas d’ « investissement ». Son budget « fonctionnement 
» se trouve ainsi alourdi, ce qui peut être perçu comme la preuve d’une mauvaise gestion 
budgétaire.   

Le présent amendement propose la mise en place d’une expérimentation visant à créer une section « 
transition environnementale » afin de réduire les dépenses d’« investissement » sans impacter la 
section « fonctionnement ». En passant de l’achat du bien (investissement) à l’achat de son usage 
(transition), les collectivités territoriales pourraient s’engager dans une réelle démarche écologique, 
notamment dans le verdissement de leur flotte. 

 


