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Un énième rapport de plus ?
Le problème des normes n'est pas nouveau. Mais, malgré des dizaines de rapports, les
pouvoirs publics ne l'ont jamais pris en main. Trop complexe, trop ennuyeuse, la question est
resté en suspend.
« Tout le monde est d'accord mais on n'avance pas », déplore Vanik Berberian (MoDem),
maire de Gargilesse-Dampierre (Indre). « Quand la droite était au pouvoir, la gauche retoquait
systématiquement les textes proposés. A présent c'est l'inverse », regrette le président de
l'Association des maires ruraux de France pour qui « ce sujet consensuel n'échappe pas aux
entraves d'un jeu politique à deux francs six sous ».
Deux lois adoptées
Pourtant, c'est bien un député UMP, Éric Doligé (Loiret), qui est à l'origine d'une loi adoptée par
le Parlement le 26 février. Ce texte sur les normes appliquées aux collectivités locales découle
d'un rapport commandé par Nicolas Sarkozy en 2011. Pour le compléter, le Sénat a adopté le
28 janvier une proposition de loi de Jacqueline Gourault (UDI) et Jean-Pierre Sueur (PS) pour
créer une Haute-Autorité d'évaluation des normes, aux pouvoirs et compétences élargis.
Le rapport de Jean - Claude Boulard et Alain Lambert s'inscrit dans cette dynamique.
« Cette fois, ça peut aboutir », aime à croire le maire du Mans , car « les moyens dont
disposent les collectivités sont en train de se réduire. Nos préconisations sont les seules qui
ne coûtent rien et qui peuvent rapporter gros ». Matignon a promis mardi des mesures dès le 2
avril.
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