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Eléments saillants de la loi 3DS 

 

Intitulé : 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. 

Promulguée dans le Journal officiel RF du 22 février 2022. 

1. ADMINISTRATION GENERALE 

 

❖ Tenue des assemblées délibérantes 

Article L5211-11-1 CGCT applicable au syndicat par renvoi de l’article L5711-1 CGCT. 

En vigueur à partir du 01/08/22.  

 

Le recours à la visioconférence est rendu pérenne, dans un cadre similaire à la période de pandémie 

et avec l’inclusion de nouvelles précisions : 

✓ Reprise des dispositions existantes… 

• La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection 

du président et du bureau, l’adoption du budget primitif, l’élection des délégués aux EPCI, 

la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs. 

• Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. 

 

✓ Dans un cadre étoffé :   

• En cas d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’OJ à une séance 

ultérieure qui de fait ne pourra se tenir en visioconférence. 

• Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, 

dans des conditions garantissant sa sincérité. 

• Une réunion de l’assemblée organisée entièrement ou partiellement par visioconférence 

doit être diffusée en direct sur le site internet de la structure. Lorsque des lieux sont mis à 

disposition pour la tenue d’une réunion, chacun doit être accessible au public. 

• La convocation prévue à l’article L2121-10 CGCT doit faire mention de la tenue partielle ou 

entière du conseil par visioconférence 

• Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques des réunions par visioconférence. 

 

❖ Composition de la CCSPL 

Article L1413-1 CGCT, en vigueur depuis le 23/02/22. 

La commission consultative des services publics locaux étaient auparavant composée de 2 catégories 

de membres : 

✓ Représentants de l’organe délibérant : Présidée par le président du conseil, ou son 

représentant ; membres du conseil désignés dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle. 
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✓ Représentants extérieurs : les membres d’associations locales, nommés par le conseil, sont 

remplacés dans le texte par des représentant des usagers et des habitants intéressés à la vie 

des services publics locaux, identiquement nommés.  

Comme avant et en fonction de l’ordre du jour la commission peut, sur proposition de son président, 

inviter à participer à ses travaux toute personne dont l’audition lui parait utile (voix consultative). 

 

2. COMPETENCES (TEM) 

 

❖ Redevance d’occupation domaine public (RODP) 

Article L2333-84 CGCT. 

La modification de cet article consiste en l’inclusion des EPCI et des syndicats mixtes dans l’énoncé des 

dispositions : 

« Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération 

intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les 

ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations 

particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des 

dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 

1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de 

transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie 

électrique et de gaz. 

Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération 

intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du 

comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat. ». 

 

3. COMPETENCES (collectivités territoriales et EPCI-FP) 

 

❖ Compétences « à la carte » 

Certaines compétences facultatives des EPCI pourront être exercées « à la carte » sur une partie du 

territoire communautaire. Ce transfert d’une compétence facultative par une ou plusieurs communes 

à l’EPCI-FP devra être approuvé par les conseils municipaux des communes membres, dans les 

conditions de majorité qualifiée de droit commun (la moitié des communes représentant les deux tiers 

de la population ou deux tiers des communes représentant la moitié de la population).  

Les EPCI-FP peuvent également déléguer aux départements et aux régions les compétences 

facultatives transférées par les communes (cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux 

compétences obligatoires). Cette délégation devra être approuvée à l’unanimité par les conseils 

municipaux des communes membres. 

 

http://www.territoire-energie53.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875138&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875138&categorieLien=cid
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❖ Renforcement du contrôle des communes et des EPCI sur l’implantation 

de l’éolien 

Article L151-42-1 Code de l’urbanisme.  

Les communes et les intercommunalités peuvent désormais intégrer dans leur plan local d’urbanisme 

des éléments relatifs à l’installation d’éoliennes :  

« Le règlement 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 qu'elles 

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. ». 

❖ Région et transition énergétique 

Article L131-6 Code de l’environnement.  

Les régions pourront se voir déléguer une partie des crédits du fonds chaleur et du fonds économie 

circulaire de l’ADEME. 

« L'agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l'attribution de subventions et de 

concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire prévus au titre de sa 

contribution au contrat de plan Etat-Région.  

L'agence ne peut s'opposer à la délégation d'un montant annuel de subventions et concours s'élevant 

à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l'agence au titre du contrat de 

plan Etat-Région sur les trois dernières années. 

L'agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit 

la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères 

d'attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges 

afférentes à cette délégation. ». 

❖ Collectivités et transition énergétique 
 

✓ S’agissant des communes et de leurs groupements 

Article L2253-1 CGCT.  

La loi permet l’augmentation du montant des avances accordées aux sociétés d’énergie 

renouvelable : il passe ainsi de 5% à 15% des recette réelles de la section de fonctionnement du 

budget annuel.  

« (…) Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, 

l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou 

par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires 

n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du 

budget des communes ou de leurs groupements. 

http://www.territoire-energie53.fr/
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Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés 

dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 

15 %. ». 

✓ S’agissant des départements 

Article L3231-6 CGCT.  

La loi permet identiquement l’augmentation du montant des avances accordées aux sociétés 

d’énergie renouvelable : il passe ainsi de 5% à 15% des recette réelles de la section de 

fonctionnement du budget annuel.  

« (…) Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, 

l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à 

toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes 

réelles de la section de fonctionnement du budget du département. 

Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire 

ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. ». 

❖ Etat et transition énergétique 

Le préfet de département devient le délégué territorial de l’Office français de la biodiversité (OFB). 

Le préfet de région devient le délégué territorial de l’Ademe (Agence de transition écologique). 

❖ Compétence AOM (mobilité) 

Articles 38 à 42 de la loi 3DS.  

Ces dispositions permettent le transfert de propriété d’autoroutes, de routes et de portions de voies 

non concédées relevant du domaine public routier national dans le domaine public routier des 

départements (article 38). Ces mêmes axes de transport peuvent également, à titre expérimental, être 

mis à disposition des régions (article 40). 

L’Etat peut confier à un département, à une région, à une métropole ou à une communauté urbaine 

la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national 

non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un 

caractère pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné (article 41). 

Une collectivité territoriale ou un EPCI-FP établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement 

d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre EPCI-FP 

(article 42). 
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4. SITUATION DES ELUS 

 

❖ Prévention des conflits d’intérêt 

Article 1111-6 CGCT. 

Les élus désignés par leur collectivité, en application de la loi, pour participer aux organes de décision 

d’une autre personne morale (une association, un établissement public, une société, etc.)  ne 

pourront être considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, lorsque la 

collectivité ou le groupement délibèrera sur une affaire intéressant la personne morale concernée.  

Ils devront toutefois se déporter lorsque l’assemblée délibèrera sur l’attribution à cette personne 

morale d’un contrat de la commande publique, d’une des aides financières listées par la loi et 

notamment d’une subvention ou sur leur propre désignation ou rémunération.  

Cette obligation de déport ne concernera pas les délibérations relatives aux relations avec les 

groupements de collectivités, le vote du budget ou de dépenses obligatoires. 

❖ Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale 

Les obligations déclaratives des élus locaux auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique (HATVP) sont allégées : 

✓ Les élus qui quittent leurs fonctions après moins de 2 mois n’auront plus à adresser à celle-ci 

de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêt. 

✓ L’obligation de déposer une nouvelle déclaration d’intérêts auprès de la HATVP mois de 6 mois 

après une précédente déclaration est remplacée par une mise à jour. 

 

5. DIVERS 
 

❖ Principe de différenciation 

Articles 1 à 24 de la Loi 3DS. 

Ce dernier permettra aux collectivités de formuler des propositions de modifications législatives ou 

réglementaires pour les adapter aux spécificités territoriales. Il constitue un moyen de renforcer le 

pouvoir réglementaire des collectivités pour la mise en œuvre de politiques territoriales ciblées. 

❖ Echange de données 

Article 162 de la Loi 3DS. 

La logique « dites-le nous une fois » est généralisée afin de faciliter l’échange d’informations entre 

administrations et d’alléger les démarches des usagers. Le développement des API (interfaces de 

programmation) permet notamment et pour exemple l’attribution automatique de droits et 

prestations sans que l’usager n’ait à accomplir systématiquement de démarches spécifiques. L’article 

162 de la loi permet aux collectivités de proposer à leur tour des API pour échanger les données 

détenues.  L’objectif est que cette base de données ainsi constituée sera disponible en open data pour 

les opérateurs publics.  

http://www.territoire-energie53.fr/
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Par application de la loi, les communes alimenteront une base nationale des adresses qui permettra 

de géolocaliser chaque habitation. Cette base de données sera disponible en open data et réutilisable 

par tous.  

La loi consacre expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies. Afin 

d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur 

territoire, y compris dans les zones les plus rurales, le besoin de pose de plaques de numéro et de voies 

est laissé à l’appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.  

Elle prévoit également que les communes fournissent les données relatives à la dénomination des 

voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, dans le cadre du service public de mise 

à disposition des données de référence assuré par l’État. Il s’agit d’alimenter la base adresses nationale 

(Ban) depuis des bases adresses locales (Bal). 

 

 

http://www.territoire-energie53.fr/

