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Présentation de la loi 

 

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale 

Les décrets d’application devraient être publiés dans les six mois suivant la promulgation de la loi. 

Son but : 

Résoudre les difficultés concrètes de l’action publique locale, en tenant compte des particularités 

territoriales. 

 

Ses caractéristiques : 

− Texte technique 

− Texte volumineux :  271 articles 
 

La loi est structurée autour de quatre piliers :  

 

1. La différenciation 
➢ Possibilité de différenciation dans l’organisation des intercommunalités 
➢ Renforcer les outils de la différenciation territoriale 

 
2. La décentralisation  
➢ Accélérer la revitalisation et le développement des territoires 
➢ Moderniser les mobilités 
➢ Favoriser la réussite de la transition écologique dans les territoires 

− Délégation d’une partie des crédits du fonds chaleur et du fonds économie circulaire de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) aux régions.  

− Clarifier la possibilité de délimiter, dans le plan local d’urbanisme (PLU), des secteurs 
dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à condition. 

− Faciliter l’investissement des collectivités dans des actions favorables à la biodiversité 
et au développement des énergies renouvelables. 

➢ Développer l’offre de logement social abordable  
➢ Renforcer la cohésion sociale dans les territoires 
➢ Conforter le rôle des collectivités dans les politiques de santé 
➢ Conforter l’action des collectivités en matière d’éducation et de culture 

 
3. La déconcentration  
➢ Le préfet devient le délégué territorial de l’ADEME et de l’Office français de la biodiversité 

(OFB), afin de garantir la cohérence de l’action de l’Etat et de ses opérateurs sur le territoire. 
➢ Prestations d’ingénierie par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, 

la mobilité et l’aménagement (CEREMA), établissement public de l’État, outil commun de l’Etat 
et des collectivités. 
 

4. La simplification 
➢ Partage des informations entre administrations  
➢ Renforcement de la transparence des entreprises publiques locales dans lesquelles les 

collectivités locales détiennent des participations (contrôle des collectivités membres du 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395
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conseil d’administration sur les prises de participation directes et indirectes des EPL, 
renforcement du rôle des commissaires aux comptes, extension des compétences de l’Agence 
française anticorruption…)  

➢ Clarification des règles de prévention des conflits d’intérêt des élus qui représentent leur 
collectivité dans des structures tierces, afin de sécuriser les élus 

➢ Transfert de la propriété des canalisations de gaz naturel vers le gestionnaire du réseau 
public de distribution, en 2026 au plus tard pour les cas les plus complexes, et dès 2023 pour 
les autres. 

 

 

Dispositions impactant les ELD 

 
Articles utiles : n° 35, 36, 195, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 223, 226  
 
 
IMPLANTATION D’EOLIENNES 
 
Article 35 – I, insère dans le Code de l'urbanisme un nouvel article L.151-42-1, qui précise que le 
règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation 
d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à 
conditions, dès lors qu’elles : 

- sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité, 
ou  

- portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des 
installations dans le milieu environnant. 

 
Donner aux communes et aux intercommunalités la possibilité d’encadrer l’installation d’éoliennes 
sans en compromettre le développement.  
 
La loi ne précise pas la nature des conditions susceptibles d'être posées, et aucun décret 
d'application n'est prévu pour éclairer ce point.  
Les critères permettant de soumettre à conditions l'implantation d'éoliennes ne sont pas précisés. 
Il est envisageable que ces conditions aboutissent à l’impossibilité de les implanter dans certains 
secteurs. 
 
Les collectivités peuvent déjà planifier et règlementer l’implantation d’éoliennes dans leur document 
d‘urbanisme, sans qu’une disposition du code de l’urbanisme ne l’encadre explicitement. 
 
Article 35 – II, met en place une procédure dérogatoire pour permettre, aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétents, de 
modifier le règlement de leur PLU ou PLUi afin d’identifier des secteurs d’implantation sous 
conditions.  
 
Elle prévoit que les auteurs des plans peuvent recourir à la procédure de modification simplifiée prévue 
aux articles L 153-45 à L 153-48 du code de l’urbanisme, après enquête publique. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211253#:~:text=Dans%20les%20zones%20d'am%C3%A9nagement,g%C3%A9n%C3%A9ral%20et%20les%20espaces%20verts.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041410579/
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Un décret devra préciser les modalités de modification des plans. 
L’entrée en vigueur du plan modifié doit intervenir avant le 22 août 2027. 
 
INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES DANS DES PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES  
 
Article 36, permet de porter le montant des avances en compte courant d’associés possibles à des 
projets d’énergies renouvelables de 5% à 15% des recettes réelles du budget de fonctionnement 
annuel de la commune, de l’EPCI ou du département.  
 
 
TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES CANALISATIONS DE GAZ NATUREL VERS LE GRD 
 
L’article 195, création des articles L 432-15 à L 432-20 du Code de l’énergie, afin de transférer la 
propriété des canalisations de gaz naturel au gestionnaire du réseau public de distribution. 
 
Pour les canalisations situées en amont des compteurs dans les parties communes des immeubles, 
les Syndicats des copropriétaires peuvent jusqu’au 31 juillet 2023 : 

- Notifier au GRD leur acceptation du transfert définitif au réseau public, qui prend effet à  
réception de la lettre recommandée portant notification. 

ou 
- Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le GRD ou l’autorité concédante apporte 

la preuve que les canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz. 
 
Jusqu’au 31 juillet 2026, les canalisations en amont des compteurs dans les parties privatives 
d’immeubles doivent faire l’objet de visite pour s’assurer de leur bon état, effectuée sous la 
responsabilité du GRD, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la demande de 
transfert 
 
A défaut de revendication, les copropriétaires sont réputés avoir accepté leur transfert au réseau 
public de distribution de gaz :  

- Le 1er août 2026 pour les parties de ces canalisations situées dans les parties privatives. 
- Le 1er août 2023 pour les parties de ces canalisations situées dans les parties communes. 

 
Le GRD ne peut ni s’opposer au transfert et ne peut exiger de contrepartie financière. 
 
L’article 195 modifie en outre le Code de l’environnement en matière de sécurité des ouvrages. 
 
 
TRANSPARENCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES DANS LESQUELLES LES COLLECTIVITES 
LOCALES DETIENNENT DES PARTICIPATIONS 
 
Article 210 modifie l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales se prononcent, après débat, sur le rapport 
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au CA ou au conseil de 
surveillance. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045206055/2022-03-21
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739176#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2023%20f%C3%A9vrier%202022&text=Toute%20collectivit%C3%A9%20territoriale%20ou%20groupement,par%20l'assembl%C3%A9e%20d%C3%A9lib%C3%A9rante%20concern%C3%A9e.
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A peine de nullité, l’accord exprès et préalable des collectivités territoriales et de leurs groupements 
actionnaires disposant d’un siège au CA ou au conseil de surveillance est requis pour : 

- Toute prise de participation directe d’une SEML dans le capital d’une autre société  
- La constitution d'un groupement d'intérêt économique (GIE) par une SEML, par une société 

qu'elle contrôle ou par un GIE dont elle détient une part du capital ou des droits de vote 
- Toute prise de participation indirecte qui confère au moins 10% du capital ou des droits de 

vote d’une société, à une société contrôlée par une SEML ou à un GIE dont une part de capital 
ou des droits de vote est détenue par une SEML. 

Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une simple information. 
 
Entrée en vigueur au 1er août 2022. 
 
 

Article 211, inséré au chapitre VII intitulé « Transparence et agilité des entreprises locales » complète 
l’article L 1524-8 du Code général des collectivités territoriales. 
 
L’obligation pour les SEML, visée à l’article L 1524-8 du Code général des collectivités territoriales, de 
désigner un commissaire aux comptes, s’applique désormais pour les sociétés contrôlées, au sens de 
l’article L 233-3 du Code de commerce, par des SEML.  
 
Pour les sociétés non contrôlées, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires qui 
disposent d’un siège au conseil d’administration peuvent subordonner leur accord préalable et exprès, 
requis lorsqu’une SEML prend une participation dans le capital d’une société commerciale, à la 
désignation d’un commissaire au compte. 
 
Celui-ci a l’obligation de signaler, aux actionnaires, à la chambre régionale des comptes et au 
représentant de l’Etat, les manquements, irrégularités ou inexactitudes dans les comptes. 
 
Entrée en vigueur au 1er août 2022. 
 
 

 
L’article 212, modifie l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 
  
Les compétences de contrôle de l'Agence française anticorruption sont étendues à l’ensemble des 
entreprises publiques locales (EPL) auquel fait référence le titre II du livre V de la 1ère partie du Code 
général des collectivités territoriales. 
Il peut s’agir de sociétés publiques locale (SPL), de sociétés d’économie mixte (SEM) ou bien de sociétés 
d’économie mixte à opération unique (SEMOP).  
 
 
L’article 214, modifie l’article L 1524-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Les délibérations des conseils d’administration des SEM locales seront entachées de nullité si elles ne 
sont pas transmises au représentant de l’Etat dans le mois suivant leur adoption.  
 
Entrée en vigueur au 1er août 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389540
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Article 216, crée l’article L 1524-5-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Sauf clause contraire de leurs statuts, les SEM sont représentées à l'assemblée des associés ou 
actionnaires de leurs filiales, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs 
groupements au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.  
 
Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme filiale d'une SEM 
locale (au sens du même article L. 233-1), sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette 
filiale a proportion de la part détenue par la SEM locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la 
part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la 
SEM locale  
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
 
PREVENTION DES CONFLITS D’INTERET APPLICABLES AUX ELUS QUI REPRESENTENT LEUR 
COLLECTIVITE DANS UNE STRUCTURE TIERCE    
 
L’article 217, modifie les articles L.1111-6 et L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales. 
Les élus désignés par leur collectivité, pour participer aux organes de décision d’une autre personne 
morale (une société, une association…) ne peuvent pas être considérés, du seul fait de cette 
désignation, comme ayant un intérêt, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire 
intéressant la personne morale concernée. 
 
Ils peuvent ainsi participer aux débats de l’organe délibérant de la collectivité portant sur une affaire 
intéressant la société. 
 
Ils ne participent en revanche pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque 
l’assemblée délibère sur l’attribution à la personne morale concernée d’un contrat de la commande 
publique, d’une des aides financières listées par la loi, notamment d’une subvention, ou sur leur 
propre désignation ou rémunération. 
Sauf délibérations relatives aux relations avec les groupements de collectivités, les caisses des écoles, 
les centres communaux d’action sociale. Elle ne s’appliquera pas non plus au vote du budget ou de 
dépenses obligatoires. 
 
 
L’article 219, insère un article L.1524-5-3 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Renforcement de l’encadrement des rémunérations ou avantages aux élus occupant des fonctions de 
direction au sein des GIE ou filiale auxquelles une SEM de la collectivité prend part.  
 
Elles sont soumises à une délibération préalable de la collectivité actionnaire. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389028/1996-02-24#:~:text=Un%20code%20des%20prescriptions%20et,culturelles%2C%20d'urbanisme%2C%20de
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739176#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2023%20f%C3%A9vrier%202022&text=Toute%20collectivit%C3%A9%20territoriale%20ou%20groupement,par%20l'assembl%C3%A9e%20d%C3%A9lib%C3%A9rante%20concern%C3%A9e.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045203817/2022-03-21
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L’article 223, modifie différents articles du Code des juridictions financières sur le rapport 
d’observation de la chambre régionale des comptes.  
Article L243-4 ; Article L243-6 ; Article L243-8-1 ; Article L243-9-1 
 
 
L’article 226, insère un article L.1524-5-2 du Code général des collectivités territoriales. 

- L’année suivant la nomination de l’élu 
- Comme membre du CA ou du conseil de surveillance d’une SEM 

Proposition d’une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, sur le contrôle financier, 
sur les missions en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et 
du conseil de surveillance ainsi qu’à la gestion d’entreprise 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035391349
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033246653/2022-03-21
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205930/2022-02-23
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205930/2022-02-23
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045206356/2022-03-21

