CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-12-09-02691

Projet de décret pris en application des articles L.121-3, L. 130-9, L. 130-9-1, L. 130-9-2
du code de la route, L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités
territoriales et portant diverses mesures en matière de sécurité routière

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 2213-4-1, L. 2213-4-2, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 2213-1-0-1 et R. 2334-12 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 130-9-1 à L. 130-9-2, R.
121-3 à R. 121-6, R. 130-2, R. 130-11, R. 141-3, R. 411-19, R. 412-7, R. 412-23, R. 412-25,
R. 413-17, R. 415-13, R. 417-11 et R. 432-2 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment ses
articles 35, 39, 86 et 103 ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de
leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret pris en application des articles L.121-3, L. 130-9, L. 130-9-1, L. 130-9-2
du code de la route, L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales
et portant diverses mesures en matière de sécurité routière ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 19 novembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Pierre-Mathieu GAITE, magistrat, conseiller technique interministériel
"justice", à la délégation à la sécurité routière, au ministère de l'Intérieur.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère fait valoir que le présent projet de décret est notamment pris en application
des articles 39, 86 et 103 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui
ont, d’une part, réformé les modalités de contrôle des infractions aux règles de
circulation dans le cadre des zones à faibles émissions « mobilité » (ZFE-m), et, d’autre
part, limité la surcharge des véhicules de transport de marchandises ou de transport
en commun de personnes. Ces mesures visent à concourir au renforcement de la
sécurité routière et de la lutte contre la pollution émise par les véhicules terrestres.
2. Le projet de décret soumis pour avis vise donc à appliquer les dispositions législatives
susvisées et à mettre en cohérence la partie réglementaire du code de la route et du

code général des collectivités territoriales (CGCT) en particulier concernant les règles
de sécurité routière et les ZFE-m. Sans revenir en détails sur l’ensemble des mesures
du projet de texte, le ministère de l’Intérieur souhaite insister sur celles concernant plus
particulièrement les collectivités territoriales, et notamment sur l’article 6.
3. Tout d’abord, s’agissant des nouvelles modalités de contrôle automatisé de certaines
infractions aux règles de circulation, l’article 6 du projet de texte modifie l’article R. 1302 du code de la route. Il autorise ainsi les agents de police municipale, en leur qualité
d’agents de police judiciaire adjoints, à constater les infractions commises sur les
sections d’autoroutes situées sur le territoire de la commune où ils sont territorialement
compétents, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués au sein d’une ZFE-m
ou concernant l’usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules. Ces
infractions pourront être constatées sans interception, le cas échéant sur le fondement
des données recueillies par un dispositif de contrôle automatisé. Cette compétence
facultative est apparue nécessaire dans la mesure où les ZFE-m peuvent intégrer en
partie des voies du domaine routier national conformément à l’article L. 2213-4-1 (II)
du CGCT et que des voies réservées à certains véhicules peuvent être créées
conformément à l’article L. 411-8 du code de la route. Les agents de police et de
gendarmerie nationales pourront toutefois toujours constater ces infractions sur les
autoroutes, avec le cas échéant interception des véhicules, ces derniers disposant de
l’expertise et des moyens adaptés. Le ministère de l’Intérieur tient néanmoins à
préciser qu’il ne s’agit pas de la création d’une compétence obligatoire nouvelle, mais
bien d’une extension facultative de la compétence de la police municipale.
4. En outre, l’article 7 du projet de texte complète la liste des infractions pouvant être
constatées par un appareil de contrôle automatique homologué établie à l’article R.
130-11 du code de la route. Sont ajoutées les infractions, préalablement existantes
dans le code susvisé, aux règles relatives à la limite de poids des véhicules ou
ensemble de véhicules, à la circulation dans une ZFE-m et à la circulation d’un
« véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de
circulation ». Est également complétée par l’article 5 du projet de décret, avec le même
champ, la liste des infractions aux règles de circulation prévue par l’article R. 121-6 du
code de la route au titre desquelles le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule
est redevable pécuniairement d’une amende en application de l'article L. 121-3 du
même code.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

5. Le collège des élus rappelle, d’une part, la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN. D’autre part, il souligne la nécessité pour
ces derniers de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une
fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les impacts techniques
et financiers pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences formulées
par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre.
6. En l’espèce, les représentants des élus regrettent que le ministère de l’Intérieur n’ait
pas consulté préalablement à la saisine du CNEN les associations nationales
représentatives des élus locaux sur la présente réforme en vue de parvenir à un
consensus sur ses modalités de mise en œuvre pratiques. Par ailleurs, ils constatent
que la fiche d’impact transmise par le ministère ne précise pas les modalités de
financement des équipements nécessaires à l’exercice de ces missions par les
policiers municipaux. Or, il apparaît que cette réforme sera de nature à générer des
surcoûts d’investissement substantiels pour les collectivités territoriales, même si cette
extension de compétences est facultative comme rappelé par le ministère porteur. En
sus, ces mesures pourraient être de nature à générer une charge de travail
supplémentaire pour les agents de police municipale.

7. Le ministère de l’Intérieur fait valoir que l’impact financier n’a pu être évalué ex ante
dans la mesure où la mise en œuvre de cette compétence n’est pas obligatoire et
dépend des choix qui seront faits par les différentes collectivités territoriales. À cet
égard, le projet de décret ne fait que créer un cadre juridique permettant l’exercice de
cette faculté. Il ajoute que les modalités de création d’une ZFE-m ainsi que le choix de
son périmètre relèvent également d’une décision de l’autorité locale. Par ailleurs, le
ministère précise que la question du financement des appareils de contrôle automatisé
fait actuellement l’objet de discussions interministérielles en lien avec les principaux
acteurs concernés afin d’évaluer l’opportunité d’une acquisition, soit par les collectivités
territoriales par le biais d’un marché public national, soit par l’État. L’option d’un partage
des coûts apparaît également envisageable à ce stade. L’arbitrage pris dépendra du
choix d’architecture technique qui va être in fine décidée par le Gouvernement. Enfin,
il souligne que des gains potentiels sont attendus pour les services d’un point de vue
opérationnel grâce à la constatation d’infractions complémentaires en mobilisant moins
d’agents de police, notamment du fait de la mise en œuvre de la procédure d’amende
forfaitaire sur la base des procès-verbaux électroniques.
8. En dépit des éléments avancés par le ministère de l’Intérieur, notamment quant aux
économies potentielles induites, les membres élus du CNEN estiment ne pas être en
mesure de se prononcer favorablement sur le présent projet de décret au regard de
l’absence de garantie quant aux modalités de financement de la réforme. En effet, ils
estiment que l’investissement induit ne doit pas être exclusivement supporté par les
collectivités territoriales et qu’un accord avec le Gouvernement doit être trouvé sur ce
point. Ainsi, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, le ministère devra
transmettre des éléments d’information complémentaires en vue d’une seconde
délibération sur ce projet de décret.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-11-25-02674

Projet de décret fixant le délai mentionné à l’article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales
(Report)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 1331-1, L. 2224-8 à L. 2224-12, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 63 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret fixant la liste des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont
une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon
en Seine ;
Vu le projet de décret fixant le délai mentionné à l’article L. 2224-8 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 8 novembre 2021 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le président de séance le 25 novembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Emmanuel MORICE, chef de bureau de la lutte contre les pollutions
domestiques et industrielles, à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la
nature, au ministère de la Transition écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret est
pris en application de l’article 63 de la loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » afin de fixer
le délai dans lequel une commune doit transmettre le document établi à l’issue d’un
contrôle de raccordement au réseau public d’assainissement, et ce dans le cas où ce
dernier est réalisé à la demande du propriétaire d’un immeuble ou d’un syndicat de
copropriétaires.

2. Le législateur a en effet complété l’article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) qui pose le principe selon lequel les communes assurent à titre
obligatoire le contrôle des raccordements au réseau public, la collecte, le transport et
l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Ce dernier
dispose désormais que le contrôle est notamment réalisé pour tout nouveau
raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées,
conformément à l'article L. 1331-1 du CGCT, et lorsque les conditions de raccordement
sont modifiées. À l’issue de ce contrôle, la loi prévoit qu’un document décrivant le
contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions
réglementaires devra être transmis au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de
copropriété, au syndicat des copropriétaires. Le contrôle peut être conduit à l’initiative
de la collectivité ou à la demande de ces derniers. Or, le législateur a encadré la
procédure dans cette seconde hypothèse. D’une part, le contrôle sera réalisé aux frais
du demandeur, et, d’autre part, la commune devra alors transmettre le document de
contrôle et de conformité dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
3. Le projet de décret soumis pour avis du CNEN vise donc à fixer le délai prévu à l’article
L. 2224-8 du CGCT. D’une part, l’article 1er du projet de texte dispose que ce délai sera
déterminé dans le règlement de service prévu à l’article L. 2224-12 du CGCT, tout en
encadrant dans le temps cette obligation de transmission. Ainsi, il prévoit également
que le délai ne pourra excéder un mois à compter de la date à laquelle la commune a
reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le
contrôle de raccordement au réseau public d’assainissement.
4. Les présentes dispositions seront applicables au 1er janvier 2023 sur l’ensemble du
territoire, à l’exception des communes recensées par le projet de décret « fixant la liste
des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité
de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine » examiné
parallèlement par le CNEN. Pour ces territoires, l’entrée en vigueur est prévue dès le
1er janvier 2022 par l’article 63 de la loi du 22 août 2021.
-

Sur le délai de transmission du document de contrôle et de conformité

5. À la suite de la décision de report d’examen prononcée par le président de séance le
25 novembre 2021, les représentants des élus maintiennent leurs réserves sur ce
projet de décret estimant que le délai maximal fixé par l’article 1er n’est pas raisonnable
au regard des contraintes de fonctionnement internes amenées à peser sur les
services communaux. À ce titre, ils rappellent la préconisation formulée lors de la
précédente séance du CNEN d’un allongement du présent délai à deux mois, afin
notamment d’éviter que ne soient prononcées des conformités tacites qui fragiliseraient
la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services
locaux. Ils constatent, à cet égard, que le projet de décret n’a pas fait l’objet d’une
saisine rectificative depuis la dernière séance du Conseil.
6. Le ministère de la Transition écologique, qui signale avoir bien pris en compte la
recommandation formulée par le CNEN lors de la séance du 25 novembre 2021, fait
valoir que le projet de décret va être modifié en ce sens. Ainsi, au délai d’un mois
initialement fixé va lui être substitué un délai de six semaines, afin de parvenir à un
compromis entre, d’une part, l’objectif d’efficience procédurale poursuivi par le
Gouvernement afin de ne pas retarder les ventes de biens immobiliers, et, d’autre part,
la prise en compte des sujétions pesant sur les services communaux induites par la
réalisation des visites sur site et la rédaction du rapport de contrôle.

7. Au regard de la modification de l’article 1er du projet de texte annoncée en séance par
le ministère porteur, le collège des élus, qui souligne les efforts consentis par le
Gouvernement, se prononce favorablement sur le présent projet de décret et demande
la transmission de sa version actualisée dans les meilleurs délais.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-11-25-02692

Projet d’ordonnance relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le
développement rural au titre de la programmation débutant en 2023
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-4-1, L. 12121, L. 1212-2, L. 1511-1-2, L. 1614-1 et suivants, L. 4221-5, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à
28 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 314-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 78, 80 et 82 ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 33 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 21-11-25-02692 du CNEN en date du 25 novembre 2021 portant sur le
projet d’ordonnance relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement
rural au titre de la programmation débutant en 2023 ;
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le
cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et
financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement
européen et du Conseil ;
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à
la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n°
1306/2013 ;
Vu le projet d’ordonnance relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le
développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 ;
Vu la demande d’inscription en urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 17 novembre 2021 ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 17 novembre 2021 ;
Sur le rapport de :
- Mme Avril GOMMARD, adjointe au sous-directeur de la gestion des aides de la
politique agricole commune, à la direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises, au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
- Mme Anne CROZAT, déléguée au pilotage et à la transformation, adjointe à la
secrétaire générale du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle que le présent projet
d’ordonnance est pris sur le fondement de l’habilitation insérée à l’article 33 de la loi
du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière. Dans ce cadre, il a pour objet
d’assurer la conformité du droit national avec le droit de l’Union européenne en matière
de politique agricole commune (PAC) et de préciser la répartition des compétences
entre l’État et les collectivités territoriales s’agissant de la gestion des aides du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER).
2. Par cette réforme, les régions seront pleinement responsables des aides dites « non
surfaciques » telles que les aides à l’investissement et à l’installation, et l’État des aides
dites « surfaciques » dans le cadre de la prochaine programmation du FEADER pour
la période 2023-2027. Le ministère rapporteur souligne que cette nouvelle organisation
constitue une clarification substantielle par rapport au droit en vigueur. En effet, pour
la programmation 2014-2020, les régions sont « autorités de gestion » de l’ensemble
des mesures du FEADER, mais l’instruction des aides « surfaciques »,
d’investissement et d’installation est opérée par les directions départementales des
territoires (DDT) dans le respect d’un cadre national déterminé par l’État. Or, cet
enchevêtrement de compétences a été identifié comme l’une des principales causes
des retards de versement des aides issues du FEADER durant la période 2015-2020.
Afin que les régions puissent être pleinement responsables des aides « non
surfaciques », l’État leur transfèrera à partir de 2023 tous les moyens actuellement
mobilisés dans le cadre de la programmation actuelle du FEADER (emplois, crédits de
fonctionnement et d’intervention).
3. Sans revenir en détails sur le contenu du présent projet d’ordonnance, renvoyant pour
l’essentiel à la présentation opérée lors de la séance du 25 novembre dernier, le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle que des échanges préalables
multiples ont eu lieu avec les représentants des régions depuis 2019 quant au volume
des moyens transférés aux régions pour la gestion des aides « non surfaciques ».
Néanmoins, conformément à la demande formulée par le CNEN, la concertation a été
poursuivie depuis la dernière séance. Ainsi, le ministère souligne qu’une réunion a été
organisée avec les représentants des régions et la direction générale des collectivités
locales afin d’apporter des précisions d’ordre technique sur la mise en œuvre de la
présente réforme. Si le projet de texte n’a fait l’objet d’aucune modification depuis la
séance du CNEN du 25 novembre 2021, le ministère fait pour autant valoir que les
principales demandes des collectivités ont été prises en compte.
-

Sur l’évaluation des moyens transférés aux régions

4. À titre préliminaire, le collège des élus tient une nouvelle fois à souligner la qualité de
la concertation menée par le Gouvernement, et en particulier par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, avec les représentants des collectivités territoriales.
En dépit des avancées obtenues, si les représentants des régions valident les

modalités techniques de mise en œuvre de la réforme du FEADER figurant dans le
présent projet d’ordonnance, ils souhaitent néanmoins faire part de leurs réserves
persistantes quant au périmètre du transfert opéré et à l’évaluation des moyens
transférés exposée.
5. Tout d’abord, les représentants des régions continuent à émettre des réserves sur le
choix du Gouvernement de ne pas transférer la totalité de la gestion des aides du
FEADER aux régions, notamment afin de garantir une meilleure lisibilité des
compétences et des responsabilités. Ils soulignent toutefois les premières avancées
actées dans le cadre du présent projet d’ordonnance sur ce point. Par ailleurs, ils
manifestent leurs inquiétudes quant aux évaluations opérées région par région,
s’agissant du nombre d’équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) devant être
transférés. À cet égard, ils estiment qu’une réévaluation sera sans doute nécessaire
en lien avec la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) sur le
fondement des articles L. 1211-4-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
6. En sus, les membres élus du CNEN rappellent que les agents publics de l’État
concernés par le transfert devront exercer leur droit d’option, et qu’il est peu
vraisemblable que toutes les régions puissent bénéficier d’un transfert réel. Dans cette
hypothèse, une compensation financière devrait être octroyée aux régions concernées,
mais cette dernière serait alors déterminée sur la base du coût d’un « pied de corps ».
Or, les compétences nécessaires à l’exercice des missions transférées sont très
techniques nécessitant de facto le recrutement d’agents expérimentés et spécialisés,
et donc difficiles à trouver sur le marché du travail. Il en résulte que des surcoûts plus
ou moins substantiels pourraient être à la charge des régions.
7. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle que les évaluations
présentées ont fait l’objet de nombreux échanges préalables avec les représentants
des régions, et notamment avec l’Association Régions de France. Sur cette base, un
accord politique a été trouvé lors du dernier comité État-Régions du 10 novembre 2021
quant aux moyens qui seront transférés aux régions, notamment sur la volumétrie de
transferts en ETPT permanents. Ainsi, comme exposé lors de la séance du CNEN du
25 novembre 2021, devraient être transférés 430,2 ETPT et 2,2 millions d’euros
supplémentaires équivalant au moyens dédiés à l’embauche de vacataires par l’État
dans le cadre de la programmation du FEADER pour la période 2014-2020. De plus,
s’agissant du transfert effectif des agents publics formés, l’État s’engage à mettre tout
en œuvre pour que ces derniers puissent avoir lieu en lien avec les préfectures et les
directions concernées, et ainsi faciliter l’exercice de leur compétence par les régions à
compter du 1er janvier 2023. Il tient à assurer que ce sujet est une priorité pour le
Gouvernement.
8. Les membres élus du CNEN font valoir que les estimations en termes d’ETPT
avancées par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ne semblent pas avoir
fait l’objet de remontées intégrales au niveau national pour l’ensemble des régions en
provenance des directions déconcentrées de l’État. En effet, les représentants des
régions indiquent que les chiffrages annoncés ne sont pas nécessairement corroborés
localement par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF), comme dans les régions Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté,
avec des écarts allant du simple au double. Au regard de ces incertitudes, les
représentants des élus demandent à ce que la mission d’inspection « sur l’évaluation
des moyens humains actuellement consacrés par l’État à la gestion des mesures non
surfaciques du FEADER », actée dans le cadre du comité État-régions du 10 novembre
2021, soit effectivement lancée dans les meilleurs délais. Par ailleurs, sur la base des
premières réunions qui ont été organisées au niveau local avec les agents
transférables, il en ressort que la très grande majorité d’entre eux ne souhaite pas être
transférée vers les régions.

9. Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, et dans l’attente de l’évaluation
menée par la future mission d’inspection d’ici fin 2022 en lien avec la CCEC, les
membres élus du CNEN décident unanimement de s’abstenir sur le présent projet
d’ordonnance afin de ne pas retarder sa publication.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 10 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-12-09-02701

Projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966, notamment son
article 21 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État,
les départements, les communes et les établissements publics, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment
son article 13 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu le décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à l'expérimentation du « pass Culture » ;
Vu le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » ;
Vu le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux
jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée ;
Vu l’arrêté du 1er août 2004 modifié relatif à l’application d’un plan comptable du secteur public
local ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 des
régions ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au
« pass Culture » ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre
2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et
au lycée ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 20-12-10-00000 du 10 décembre 2020 portant sur les projets
de texte inscrits en section II de l’ordre du jour ;
Vu le projet de décret relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à
l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 19 novembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l'action
économique, et de M. Yoann GENESLAY, chef du bureau des budgets locaux et de l’analyse
financière, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales fait valoir que le présent projet d’arrêté vise à procéder à l’actualisation
annuelle de l’instruction budgétaire et comptable (IBC) M. 71 applicable aux régions à
compter du 1er janvier 2022 pour le commencement du nouvel exercice. Comme pour
les autres arrêtés relatifs aux IBC parallèlement examinés par le CNEN, les évolutions
envisagées visent majoritairement à tirer les conséquences des dispositions
législatives et réglementaires entrées en vigueur durant l’année 2021 ou en cours
d’adoption afin de prévoir un traitement comptable et budgétaire adapté. Sans revenir
en détails sur le contenu du projet d’arrêté soumis pour avis, le ministère rapporteur a
souhaité insister sur les principales évolutions apportées au référentiel M. 71.
2. Tout d’abord, comme pour les IBC M. 4, M. 14, M. 52 et M. 57 examinés parallèlement
par le CNEN, le présent projet de texte vise à créer des imputations comptables au
sein de l’IBC M. 71 afin d’assurer le suivi de l’indemnité « inflation » créée en
application des dispositions de l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances
rectificative pour 2021, et dont le projet de décret d’application est parallèlement
examiné par le CNEN. En effet, cette aide exceptionnelle de 100 euros sera versée à
toute personne de plus de 16 ans résidant en France dans les conditions prévues par
décret, et ce conformément à l’annonce du Premier ministre du 21 octobre 2021. À la
charge de l’État, elle sera versée pour son compte par les personnes débitrices auprès
des bénéficiaires de revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales,
qui feront ensuite l’objet d’un remboursement intégral. Afin de suivre les mouvements
financiers liés à cette indemnité, les comptes suivants sont créés : 64114 « Personnel
titulaire-Indemnité inflation », 64134 « Personnel non titulaire-Indemnité inflation »,
64164 « Emplois d’insertion-indemnité inflation » et 64172 « Apprentis-indemnité
inflation ».
3. Par ailleurs, l’IBC M. 71 est actualisée afin de tenir compte de la généralisation du
dispositif dit du « pass Culture » défini par le décret du 20 mai 2021 et l’arrêté du 20

mai 2021, et ce après l’expérimentation de deux ans prévue par le décret du 1er février
2019. Sont désormais éligibles l’ensemble des personnes âgées de 18 ans, françaises
ou résidant sur le territoire national. Le compte 709 « Rabais, remises et ristournes
accordés » permettra ainsi d’enregistrer le montant de la remise effectuée par la
collectivité lorsque le remboursement de la Société par actions simplifiée « pass
Culture » créée par le décret du 22 juillet 2019 est partiel, et ce au-delà du seuil de 20
000 euros. En effet, au-delà de ce seuil, le taux de remboursement ne peut excéder 95
%. À noter qu’à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de ce « pass » sera étendu à
tous les élèves scolarisés en France de la classe de quatrième à la terminale et à tous
les élèves inscrits en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans des
établissements publics ou privés sous contrat en application des dispositions du décret
et de l’arrêté du 6 novembre 2021.
4. En sus, le projet d’arrêté conduit, d’une part, à la suppression du compte 103 « Plan
de relance FCTVA » et, d’autre part, à la mise en conformité de l’IBC M. 71 avec les
règles applicables en matière de prescription acquisitive des excédents de versement.
Ainsi, dans le cadre du compte 466 « Excédents de versement », il est désormais
précisé que « les excédents de faible montant sont atteints par la prescription
acquisitive de trois mois après leur notification au créancier en application de l’article
21 de la loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966. Les excédents supérieurs à
8 euros, sont quant à eux prescrits dans un délai de quatre ans à partir du premier jour
de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis en vertu de
l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ».
5. Enfin, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales rappelle que l’arrêté du 17 décembre 2020 « relatif à l’instruction budgétaire
et comptable M. 71 des régions » avait reçu un avis favorable à l’unanimité des
membres du CNEN lors de la séance du 10 décembre 2020.
-

Sur les sous-fonctions relatives au « plan de relance »

6. Le collège des élus prend acte du maintien dans le cadre du projet d’arrêté présenté
des sous-fonctions « plan de relance », à l’image de celles existant dans les IBC M.
14, M. 52 et M. 57, à savoir en l’espèce les sous-fonctions 05, 14, 24, 34, 43, 59, 64,
79, 83 et 96. Ainsi, chaque fonction de la nomenclature fonctionnelle de l’IBC M. 71 a
été enrichie dès 2021 d’une nouvelle subdivision. Ces imputations ont en effet été
créées afin de permettre un suivi des dépenses des collectivités territoriales relatives
au plan de relance qui se veut exhaustif et infra-annuel.
7. Or, les représentants des régions contestent le maintien pour l’année 2022 de ces
sous-fonctions au regard des difficultés de mise en œuvre constatées au cours de
l’exercice budgétaire et comptable 2021 et qui ont fait l’objet de remontées au
Gouvernement dès janvier 2021 par les principales associations nationales d’élus
représentant l’ensemble des échelons territoriaux. Ainsi, en particulier, ils estiment que
le périmètre de ces sous-fonctions reste peu clair quant à la nature des dépenses
pouvant être inscrites, surtout dans la mesure où les dépenses liées à la relance ne
sont pas nécessairement sécables au sein des budgets locaux. Ils relèvent également
que ce dispositif ne permet pas de tenir compte de l’ensemble des flux, en particulier
des avances sur des comptes de tiers non budgétaires. Au-delà, ils constatent que la
création de sous-fonctions dédiées n’est pas nécessaire puisque, d’une part, il s’agit
de tenir compte d’une politique conjoncturelle par une modification structurelle de la
nomenclature, et, d’autre part, que les régions ont dès l’exercice 2020 mis en place un
suivi analytique des données relatives à la relance sans que soit nécessaire la création
d’imputations comptables spécifiques au sein de l’IBC M. 71. À noter que la
suppression de ces sous-fonctions pour l’exercice budgétaire 2022 n’apparait pas
poser de réelles difficultés, et ce dans la mesure où les régions, dans leur majorité,
avaient déjà adopté leurs budgets primitifs avant l’actualisation de l’instruction M. 71
pour 2021 créant ces sous-fonctions.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 8 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-12-09-02717

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles
à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des
collectivités territoriales
(Extrême urgence)

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 1615-1 à 13, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 1615-1 à 7 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 132-16 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article
251 ;
Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment son
article 6 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 191 ;
Vu le décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l’automatisation du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de
traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 20-12-10-02379/02412 du CNEN en date du 10 décembre
2020 ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;

Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles
à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la demande d’inscription en extrême urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 7 décembre 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 7 décembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l’action
économique, et de M. Yoann GENESLAY, chef du bureau des budgets locaux et de l’analyse
financière, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales fait valoir que le présent projet d’arrêté est pris en application de l’article 6
de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a modifié l’assiette
des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA). Ont ainsi été réintégrées à ce fonds, qui a pour objet de compenser la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par les collectivités territoriales et leurs
groupements, les dépenses relatives aux documents d’urbanisme. Cet ajustement du
périmètre d’éligibilité au FCTVA a été principalement motivé par un souci de cohérence
avec l’objectif national « d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 »
fixé par l’article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui va conduire les
collectivités territoriales à revoir leurs documents d’urbanisme avec des enjeux majeurs
sur le plan financier.
2. Par voie de conséquence, le ministère rapporteur souligne que le présent projet
d’arrêté vise à actualiser l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes
éligibles à la procédure de traitement automatisé du FCTVA, et ce conformément à
l’article 6 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021. À ce titre, l’article 2 du
projet de texte intègre à la liste des comptes éligibles le compte « 202 – Frais liés à la
réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre ».
3. À titre subsidiaire, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales souligne que les articles 1er et 3 du projet d’arrêté visent à
mettre en cohérence l’arrêté du 30 novembre 2020 avec les projets d’arrêté afférents
aux instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à
leurs groupements et aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le
CNEN est parallèlement saisi pour avis lors de cette séance, en particulier s’agissant
des référentiels M. 4 et M. 57. Ces actualisations n’ont toutefois pas d’effet de périmètre
sur les dépenses éligibles au FCTVA.

-

Sur les conditions d’examen par le CNEN

4. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales fait valoir que la saisine en extrême urgence du CNEN demandée par le
Premier ministre sur le fondement de l’article L. 1212-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) résulte de la nécessaire mise en cohérence de l’arrêté
du 30 décembre 2020 au 1er janvier 2022 au regard, d’une part, de l’article 6 de la loi
de finances rectificative du 19 juillet 2021, et, d’autre part, des plans de compte tels
que prévus par les instructions budgétaires et comptables applicables pour l’exercice
2022. À noter que le délai de consultation réduit du CNEN doit être nuancé par le fait
que la concertation a été préalablement menée par le Gouvernement avec les
collectivités territoriales dans le cadre de la réforme du FCTVA. Le ministère rapporteur
rappelle que l’arrêté du 30 décembre 2020 avait d’ailleurs reçu un avis favorable à
l’unanimité des membres du CNEN lors de la séance du 10 décembre 2020.
5. Les membres élus du CNEN, bien que regrettant l’inscription à l’ordre du jour du
présent projet d’arrêté en extrême urgence, confirment qu’une concertation
approfondie a été menée par le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et le ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance avec les représentants des élus locaux sur les questions relatives à
l’assiette du FCTVA dans le cadre de son automatisation progressive entre 2021 et
2023 prévue par l’article 251 de la loi de finances pour 2021.
-

Sur le périmètre de l’assiette des dépenses éligibles au FCTVA
Sur l’intégration des dépenses liées aux documents d’urbanisme et à la numérisation
du cadastre :

6. Les représentants des élus souhaitent unanimement faire part de leur satisfaction
quant à la réintégration des dépenses liées aux documents d’urbanisme prévue par
l’article 6 de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 dans l’assiette du FCTVA,
et dont le présent projet d’arrêté tire les conséquences sur le plan réglementaire (article
2). En effet, l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme tel que modifié par l’article 251
de la loi de finances pour 2021 précisait que n’ouvrait le droit aux attributions du FCTVA
que les dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. Par la loi du 19 juillet
2021, le législateur a réintégré dans l’assiette du FCTVA l’ensemble des dépenses
exposées par les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs
documents d'urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre. Cette évolution,
qui résulte directement d’une demande formulée par les élus locaux, est d’autant plus
soulignée qu’elle s’appliquera également pour les dépenses effectuées au cours de
l’année 2021, évitant ainsi toute rupture dans l’éligibilité des opérations portant sur les
documents d’urbanisme.
7. Le collège des élus prend par ailleurs acte de l’évaluation avancée par le ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales qui estime
l’impact financier positif pour les budgets locaux entre 22 et 23 millions d’euros au
regard des dépenses constatées les années précédentes.
Sur l’exclusion des dépenses d’aménagement et d’acquisition de terrains :
8. Si les membres élus du CNEN soulignent la concertation menée au préalable par le
Gouvernement et l’avancée incontestable que constitue la réintégration des dépenses
liées aux documents d’urbanisme dans l’assiette du FCTVA, ils souhaitent également
réitérer leur désaccord persistant quant à l’exclusion des dépenses d’aménagement et
d’acquisition de terrains.
9. En effet, les représentants des élus rappellent que la réforme de l’automatisation du
FCTVA, par ailleurs unanimement soutenue par ces derniers, a conduit à substituer à

la précédente assiette fondée sur la nature des dépenses, une assiette déterminée
pour l’essentiel par l’imputation comptable des dépenses. Les attributions de
compensation sont désormais déterminées au sein d’une procédure de traitement
automatisé encadrée par l’article L. 1615-1 du CGCT. En vue de concilier les objectifs
tenant au maintien du taux du FCTVA et à la neutralité financière de la réforme pour le
budget de l’État, le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA a été réajusté,
conduisant à l’exclusion de certaines dépenses éligibles jusqu’à son automatisation.
Or, au regard des enjeux tenant à la relance de l’économie impulsée par l’État, les
représentants des élus recommandent la réintégration dans l’assiette du FCTVA des
dépenses liées aux immobilisations corporelles des comptes « 211 – Terrains » et
« 212 – Agencements et aménagements de terrains », et ce sans neutralisation
financière. Ils rappellent que ces dépenses d’aménagement et d’acquisition sont
consubstantielles à l’investissement local et dénoncent l’existence d’injonctions
contradictoires de la part du Gouvernement dans le contexte actuel. En effet, si les
collectivités territoriales se doivent de participer aux côtés de l’État à la transition
écologique et à la relance de l’activité économique, il apparaît de bon sens que ce
dernier ne les prive pas des canaux de financement correspondants.
10. La recommandation formulée dépassant l’objet du présent projet d’arrêté, le collège
des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de poursuivre les
échanges sur ce sujet avec les associations nationales représentatives des élus locaux
en vue d’envisager une évolution du cadre législatif et réglementaire applicable.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération commune n° 21-12-09-02698/02699/02712/02713

Projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux
(21-12-09-02698)
Projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif
(21-12-09-02699)
Projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de
leurs établissements publics administratifs
(21-12-09-02712)
(Urgence)
Projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs
(21-12-09-02713)
(Urgence)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 2333-68, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 106 ;
Vu la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment
son article 13 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement ;
Vu le décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à l'expérimentation du « pass Culture » ;
Vu le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » ;
Vu le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux
jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée ;

Vu l’arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14
des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4
applicable aux services publics industriels et commerciaux ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable
aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au
« pass Culture » ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre
2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et
au lycée ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 20-12-10-00000 du 10 décembre 2020 portant sur les projets
de texte inscrits en section II de l’ordre du jour ;
Vu le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 adopté par l’Assemblée
nationale en lecture définitive le 29 novembre 2021, notamment son article 44 ;
Vu le projet de décret relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à
l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 19 novembre 2021 ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 3 décembre
2021 sur le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 3 décembre
2021 sur le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;

Vu l’accusé de réception délivré le 3 décembre 2021 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes sur le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.
52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l’accusé de réception délivré le 4 décembre 2021 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes sur le projet d’arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.
57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements
publics administratifs ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l'action
économique, et de M. Yoann GENESLAY, chef du bureau des budgets locaux et de l'analyse
financière, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales fait valoir que les présents projets de texte visent à procéder à
l’actualisation annuelle des instructions budgétaires et comptables (IBC) qui seront
applicables à compter du 1er janvier 2022 pour le commencement du nouvel exercice.
Ces derniers concernent respectivement les services publics industriels et
commerciaux (M.4), les communes et les établissements publics communaux et
intercommunaux à caractère administratif (M.14), les départements et leurs
établissements publics administratifs (M. 52), et les collectivités territoriales uniques,
les métropoles et leurs établissements publics administratifs (M. 57).
2. Les évolutions proposées par rapport aux IBC publiées en 2020 visent majoritairement
à tirer les conséquences des dispositions législatives et réglementaires entrées en
vigueur durant l’année 2021 ou en cours d’adoption afin de prévoir un traitement
comptable et budgétaire adapté. Sans revenir sur l’ensemble des actualisations
envisagées, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales a souhaité insister sur les principales évolutions.
3. En particulier, le ministère rapporteur souligne notamment que les IBC M. 14, M. 52 et
M. 57 ont été actualisées afin de tenir compte de la généralisation du dispositif dit du
« pass Culture » défini par le décret du 20 mai 2021 et l’arrêté du 20 mai 2021, et ce
après l’expérimentation de deux ans prévue par le décret du 1er février 2019. Sont
désormais éligibles l’ensemble des personnes âgées de 18 ans, françaises ou résidant
sur le territoire national. Le compte 709 « Rabais, remises et ristournes accordés »
permettra ainsi d’enregistrer le montant de la remise effectuée par la collectivité lorsque
le remboursement de la Société par actions simplifiée « pass Culture » créée par le
décret du 22 juillet 2019 est partiel, et ce au-delà du seuil de 20 000 euros. En effet,
au-delà de ce seuil, le taux de remboursement ne peut excéder 95 %. À noter qu’à
compter du 1er janvier 2022, le bénéfice de ce « pass » sera étendu à tous les élèves
scolarisés en France de la classe de quatrième à la terminale et à tous les élèves
inscrits en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans des établissements publics
ou privés sous contrat en application des dispositions du décret et de l’arrêté du 6
novembre 2021.
4. Par ailleurs, des imputations comptables spécifiques sont créées au sein des IBC M.4,
M. 14, M. 52 et M. 57 afin d'assurer le suivi de l’indemnité « inflation » créée en
application des dispositions de l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances
rectificative pour 2021, et dont le projet de décret d’application est parallèlement
examiné par le CNEN. En effet, cette aide exceptionnelle de 100 euros sera versée à
toute personne de plus de 16 ans résidant en France dans les conditions prévues par
décret, et ce conformément à l’annonce du Premier ministre du 21 octobre 2021. À la

charge de l’État, elle sera versée pour son compte par les personnes débitrices auprès
des bénéficiaires de revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales,
qui feront ensuite l’objet d’un remboursement intégral. Afin de suivre les mouvements
financiers liés à cette indemnité, les comptes suivants ont notamment été créés au sein
de la classe 6 des IBC M. 14, M. 52 et M. 57 : le compte 64114 « Personnel titulaire –
Indemnité inflation », le compte 64134 « Personnel non titulaire - Indemnité inflation »,
le compte 64164 « Emplois aidés – Indemnité inflation » (Emplois d’insertion au sein
de la M.14) et le compte 64172 « Apprentis – Indemnité inflation ». Dans le cadre des
IBC M. 52 et M. 57 sont également créés le compte 64124 « Assistantes maternelles Indemnité inflation » et le compte 64142 « Personnel rémunéré à la vacation Indemnité inflation ». Des imputations comptables spécifiques sont également insérées
s’agissant des services publics industriels et commerciaux (IBC M. 4).
5. Le ministère porteur souligne également qu’il a été fait droit à la demande formulée par
les représentants des départements s’agissant de la création d’un mécanisme
spécifique de « mise en réserve » des éventuels surplus de recettes des droits de
mutation à titre onéreux (DMTO). Les IBC M. 52 et M. 57 ont donc respectivement été
actualisées avec la création de trois comptes dédiés : les comptes 1064 « Réserve
DMTO », 6715 « Mise en réserve - Surplus DMTO » et 7715 « Reprise réserveSurplus de DMTO » (M. 52) ; les comptes 1064 « Réserve DMTO », 65882 « Mise en
réserve - Surplus de DMTO » et 75882 « Reprise réserve-Surplus de DMTO » (M. 57).
6. Par ailleurs, en cohérence avec l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2022 tel qu’adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 29
novembre 2021, des imputations comptables sont créées au sein des IBC M. 52 et M.
57 afin d’assurer le suivi de la dotation « qualité » créée à destination des services
d’aide à domicile pour les dépenses d’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et
de prestation de compensation du handicap (PCH). Sont ainsi créés les comptes
6511213 « Prestation de compensation-Dotation qualité » et 6511412 « APA-Dotation
qualité ».
7. Enfin, le ministère fait valoir que, dans un objectif de simplification, l’IBC M. 4 applicable
aux services publics industriels et commerciaux a été actualisée au regard du faible
usage de deux plans de compte qui ont donc été supprimés. Il s’agit du plan de compte
M. 43 abrégé relatif au suivi des services publics de transport et du M. 42 relatif aux
services d’abattoirs qui est intégré dans le plan de compte général.
-

Sur les conditions d’examen par le CNEN

8. Le collège des élus rappelle qu’aux termes de l’article L. 1212-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), le CNEN dispose d’un délai de six semaines pour
examiner les projets de texte dont il est saisi par les ministères porteurs ou par les
services du Premier ministre. Le législateur a toutefois ménagé la possibilité de saisine
du CNEN sur décision du Premier ministre sous deux semaines ou 72 heures en
fonction du degré d’urgence tenant à l’examen du projet de texte concerné. Il rappelle
en conséquence que ces procédures ne doivent être mobilisées qu’à titre exceptionnel.
9. En l’espèce, les représentant des élus regrettent les conditions de saisine du CNEN
s’agissant des projets d’arrêté respectivement relatifs aux instructions budgétaires et
comptables M. 52 et M. 57. En effet, le Conseil n’a pu prendre connaissance de ces
projets que le 3 décembre à la suite d’une saisine en urgence opérée à la demande du
Premier ministre sur le fondement de l’article L. 1212-2 du CGCT pour inscription à la
séance du 9 décembre. Or, ces deux projets d’arrêté font partie d’un ensemble de huit
projets de texte portés par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales concernant l’actualisation annuelle des instructions
budgétaires et comptables. Ils soulignent qu’afin de faciliter l’examen et l’analyse de
l’ensemble de ces projets d’arrêté retraçant, en grande partie, les mêmes évolutions
législatives et réglementaires au sein des différentes IBC, une saisine concomitante

aurait été préférable. Le CNEN a en effet été saisi le 17 novembre 2021 des six autres
projets d’arrêté.
10. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales fait valoir que l’ensemble des projets d’arrêté portant instructions
budgétaires et comptables ont été soumis au préalable aux associations nationales
représentatives des élus locaux en octobre 2021. Publiées chaque année pour
application à compter du 1er janvier de l’année suivante, ces projets d’arrêté font
habituellement l’objet d’un avis favorable à l’unanimité du CNEN.
-

Sur le mécanisme de « mise en réserve » des surplus de recettes de droits de
mutation à titre onéreux

11. En l’espèce, les représentants des départements tiennent à saluer la concertation
menée par le Gouvernement sur les IBC M. 52 et M. 57. Ces échanges de qualité ont
permis la prise en compte d’une préoccupation formulée par les élus départementaux
quant à la possibilité de « mettre en réserve » les surplus de recettes de DMTO en vue
de dégager des marges de manœuvre financières supplémentaires, et d’ainsi faire face
à une éventuelle baisse postérieure des recettes fiscales qui pourraient être soumises
à de fortes fluctuations.
-

Sur le produit du versement « mobilité » dans les instructions budgétaires et
comptables M. 4 et M. 57

12. Les représentants des élus constatent que les projets d’arrêté relatifs aux IBC M. 4 et
M. 57 visent à permettre d’inscrire une partie du produit du versement « mobilité » dans
la section « investissement », et ce sur le fondement de l’article L. 2333-68 du CGCT.
Or, ils estiment que ce versement est une ressource fiscale devant rester inscrite en
recette de fonctionnement et non une recette d’investissement inscrite en subvention
au compte 1311 « État et établissements nationaux ». En effet, la notion de « recette
fiscale » étant distincte de la notion de « subvention », ils relèvent qu’un impôt affecté
ne devrait pouvoir être considéré comme une subvention d’investissement à moins de
ne plus tenir compte de la règle comptable de séparation entre la section de
fonctionnement et la section d’investissement. En sus, ils considèrent que cette
imputation n’est pas cohérente avec les dispositions du décret du 25 juin 2018 qui régit
les subventions que l'État peut accorder aux personnes physiques ou morales de droit
privé ainsi qu'aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de
l'État, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel. Enfin,
ils font valoir que cette faculté d’inscription en section « investissement » serait nuisible
à la crédibilité, à la transparence et à la sincérité des budgets des autorités
organisatrices de la mobilité (AOM), et pourrait conduire à minimiser partiellement
l’impact de la crise sanitaire sur le budget de ces dernières.
13. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales confirme que les projets d’arrêté relatifs aux IBC M. 4 et M. 57 ouvrent la
possibilité d’affecter le produit du versement « mobilité » au financement des dépenses
d’investissement, sans toutefois créer une obligation. Au regard des vives réserves
exprimées par les représentants du bloc communal en séance, le ministère s’engage
à modifier les deux projets d’arrêté visés en supprimant cette faculté explicitée
respectivement au niveau des comptes 734 et 73156 des IBC M. 4 et M. 57. Ainsi, la
totalité du produit du versement « mobilité » constituera une recette fiscale de la
section de fonctionnement comme le prévoit actuellement le droit en vigueur, évitant
de jeter le trouble sur la nature fiscale de ce versement ce qui n’était pas l’objectif
poursuivi par le Gouvernement.
-

Sur la généralisation de l’instruction budgétaire et comptable M. 57

14. Le collège des élus, rappelant que les conditions d’examen n’ont pas été favorables à
la concertation, fait valoir que les échanges devront se poursuivre en particulier sur

l’IBC M. 57, qui a vocation à être généralisée dans les prochaines années, entre les
associations nationales représentatives des élus locaux, le ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance et le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales. En effet, ce référentiel s’applique déjà par
« droit d’option » sur délibération de l’assemblée délibérante sur le fondement de
l’article 106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe).
15. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales rappelle qu’en l’état du droit en vigueur certaines collectivités territoriales
ont effectivement déjà la possibilité d’adopter par délibération le référentiel M. 57.
Toutefois, il souhaite préciser que, d’une part, la généralisation de cette instruction
devra être prévue par la loi, et, d’autre part, que le travail d’harmonisation du cadre
réglementaire déjà engagé par le Gouvernement se poursuivra en 2022 en lien avec
les représentants des collectivités territoriales. Enfin, sur ce point, le ministère souligne
que la M. 57 est désormais décomposée en cinq tomes dont l’un relatif aux protocoles
informatiques (tome III) qui permet de garantir une meilleure visibilité sur ces sujets, et
un tome relatif à l’intercommunalité (tome V).
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis sous réserve des modifications annoncées en séance par le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-11-25-02707

Projet de décret relatif au référent laïcité dans la fonction publique
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34 et 37 ;
Vu la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2, R.
1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6132-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 213-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 28 bis et 28 ter ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité interministériel de la laïcité ;
Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de
la fonction publique, notamment son annexe ;
Vu la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction
publique ;

Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil
national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 21-11-25-02707 du CNEN en date du 25 novembre 2021 portant sur le projet
de décret relatif au référent laïcité dans la fonction publique ;
Vu le projet de décret relatif au référent laïcité dans la fonction publique ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 20 novembre
2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le
22 novembre 2021 ;
Sur le rapport de Mme Julia DI CICCIO, cheffe du bureau du statut général, de la diffusion du droit
et du dialogue social, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques rappelle que le présent projet
de décret est pris en application de l’article 3 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République. Cet article a consacré à l’article 28 ter de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui sera codifié à l’article L. 124-3 du
code de la fonction publique conformément à l’ordonnance du 24 novembre 2021, le rôle
du référent « laïcité », précédemment créé par la circulaire du 15 mars 2017 relative au
respect du principe de laïcité dans la fonction publique.
2. Le projet de décret présenté vient donc préciser les missions ainsi que les modalités et les
critères de désignation des référents « laïcité ». Dans ce cadre, il traduit les orientations
du comité interministériel de la laïcité, institué par le décret du 4 juin 2021, qui a publié une
feuille de route de 17 engagements le 15 juillet 2021.
3. Sans revenir en détails sur le contenu du présent projet de décret, et renvoyant pour
l’essentiel à la présentation opérée lors de la séance du CNEN du 25 novembre 2021, le
ministère porteur souligne que le projet de texte a été modifié à la suite de son examen
par le Conseil d’État le 7 décembre dernier, permettant la prise en compte partielle des
remarques formulées par le collège des élus lors du précédent examen par le CNEN. Le
délai entre les deux séances n’a toutefois pas permis au Gouvernement de transmettre
une saisine rectificative aux membres du Conseil ainsi qu’aux associations nationales
représentatives des élus locaux.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs de
consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
5. En l’espèce, les représentants des élus font part de leurs regrets de ne pas avoir été
consultés en amont de cette seconde délibération et, plus encore, de ne pas avoir été
destinataires de la version modificative du projet de décret en amont de la séance du
CNEN.

-

Sur l’évolution du projet de texte depuis la séance du 25 novembre 2021

6. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques fait valoir que le projet de
texte a été modifié, d’une part, quant au périmètre des missions conférées au référent
« laïcité », et en particulier à la mission facultative de médiation, et, d’autre part, quant à
la formation de ce dernier. Il souligne également que ces avancées seront parallèlement
exposées ce jour par la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques dans le
cadre du comité interministériel de la laïcité présidé par le Premier ministre qui a vocation
à faire état du parachèvement du cadre juridique propre au déploiement des référents
« laïcité », mais également un point d’étape sur la mise en œuvre de la formation des
agents publics au principe de laïcité prévue dans le cadre de la loi du 24 août 2021.
Sur le périmètre des missions conférées au référent « laïcité » :
7. À titre liminaire, le ministère rapporteur souhaite rappeler, au regard des remarques
formulées par les membres élus du CNEN lors de la précédente séance du 25 novembre
2021, que l’article 3 de la loi du 24 août 2021 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin
de déterminer « les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des
référents laïcité », et ce sans que cette rédaction n’ait été jugée constitutive d’une
incompétence négative du législateur au sens de l’article 34 de la Constitution par le
Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 2021. Le pouvoir réglementaire est
donc pleinement habilité à confier de nouvelles missions au référent « laïcité », y compris
facultatives comme la médiation dans la version initialement soumise au CNEN.
8. Tout d’abord, le ministère fait valoir que le dernier alinéa de l’article 3 du projet de décret,
initialement relatif à la mission facultative de médiation du référent « laïcité », dont le
collège des élus du CNEN avait recommandé la suppression, a été substantiellement
modifié à la suite de l’examen du texte par la Section de l’Administration du Conseil d’État
le 7 décembre dernier. Il dispose désormais qu’« à la demande de l’autorité [compétente],
le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité
entre un agent et des usagers du service public ». Cette nouvelle rédaction ne vise donc
plus la mission de « médiation » dès lors que cette dernière renvoie à une notion juridique
propre définie à l’article L. 213-1 du code de justice administrative qui ne reflète ni
l’intention, ni l’objectif du Gouvernement en la matière. Cette mission facultative doit en
effet s’entendre comme la possibilité de recourir au référent « laïcité » en tant que « tiers
extérieur » en cas de difficultés entre un agent et des usagers du service public, et ce dans
le prolongement de la mission obligatoire consacrée par l’article 3 de la loi du 24 août 2021
de conseil au chef de service. Afin d’encadrer la mise en œuvre de cette mission, la
nouvelle rédaction proposée précise que le référent ne pourra être sollicité dans cette
hypothèse qu’à la demande de l’autorité compétente.
9. Les représentants des élus, bien que rappelant que cette mission facultative n’est pas
imposée par la loi du 24 août 2021, accueillent favorablement la modification sémantique
apportée au dernier alinéa de l’article 3 du projet de décret qui constitue une avancée par
rapport à la version initialement soumise le 25 novembre dernier. En effet, ils avaient
estimé que la mission de « médiation » entendue au sens juridique du terme constituait
une fonction spécifique ne pouvant être raisonnablement confiée au référent « laïcité », au
risque de dévaloriser cette mission pourtant essentielle.
Sur la formation du référent « laïcité » :
10. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques rappelle que le législateur a
consacré une obligation de formation de l’ensemble des agents publics à la laïcité à
l’horizon 2025 dans le cadre de la loi du 24 août 2021. Afin de répondre à cet objectif
s’agissant des référents « laïcité » dont les missions ont un caractère sensible, et dans le
prolongement des remarques formulées par les membres élus du CNEN lors de la
précédente séance, le ministère souligne que le Gouvernement s’est prononcé
favorablement sur un amendement déposé par les représentants des organisations

syndicales de fonctionnaires en séance du Conseil commun de la fonction publique le 24
novembre 2021. Il est ainsi proposé de compléter l’article 5 du projet de décret d’une
mention indiquant que les personnes désignées en qualité de référent « laïcité »
bénéficieront « d’une formation adaptée à leurs missions et à leur profil ».
11. Les représentants des élus, qui avaient pointé lors de la séance du 25 novembre dernier
la nécessaire formation des référents « laïcité » au regard de leurs nouvelles missions
consacrées par le législateur et élargies par le pouvoir réglementaire, accueillent
favorablement cette disposition. Ils s’interrogent toutefois sur la formulation retenue par le
Gouvernement.
12. Le ministère rapporteur précise que cette rédaction vise à tenir compte des profils
hétérogènes qui seront à même d’exercer ces missions dans chaque versant de la fonction
publique. Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant de la fonction publique d’État, il pourrait être
décidé de la nomination de membres du Conseil d’État à ces fonctions de référents
« laïcité ». Il en résulte que les obligations de formation ne peuvent être imposées de
manière uniforme dans l’ensemble de la fonction publique.
-

Sur les modalités de désignation et de mutualisation du référent « laïcité »

13. Le collège des élus s’interroge sur les modalités de désignation du référent « laïcité » et
sur le périmètre des personnes pouvant exercer ces fonctions. Il réitère également ses
réserves formulées lors de la précédente séance du CNEN quant à l’articulation des
fonctions de référent « déontologue » et de référent « laïcité ». Enfin, il reste globalement
sceptique sur les réelles possibilités de mutualisation de cette fonction sensible au niveau
des centres de gestion, relevant qu’en cas de difficultés d’application du principe de laïcité,
la réponse de l’administration doit être ferme et rapide afin de lutter efficacement contre
toute forme de séparatisme.
14. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques souhaite tout d’abord
rappeler qu’il revient à chaque administration publique de définir sa propre organisation et
donc le profil du référent « laïcité » en fonction de ses besoins internes. Ainsi,
conformément à l’article 5 du projet de décret, ce référent pourra être choisi parmi les
magistrats, les militaires et les fonctionnaires en activité, les agents retraités et
contractuels en contrat à durée indéterminée. Pourront également être nommées des
personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique. Par ailleurs, s’agissant de
l’articulation entre les fonctions de référent « laïcité » et de référent « déontologue », le
ministère porteur assure que ce sujet est une préoccupation du Gouvernement dans les
trois versants de la fonction publique. À cet égard, il rappelle, d’une part, que le législateur
a souhaité créer deux fonctions distinctes : le référent « déontologue », consacré par
l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983, et le référent « laïcité » créé à l’article 28 ter de
la loi susvisée. D’autre part, il souligne que l’objectif du projet de décret est de laisser une
certaine souplesse aux administrations qui pourront procéder à des mutualisations,
notamment au niveau des centres de gestion, afin de définir la meilleure organisation
possible. La présente réforme ne remet ainsi pas en cause la possibilité pour le référent
« déontologue », créé par la loi du 20 avril 2016, d’exercer les missions de référent
« laïcité », comme actuellement prévu par la circulaire du 15 mars 2017.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

15. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de fournir, à
l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une fiche d’impact retraçant avec
autant de précision que possible les impacts techniques et financiers pour les collectivités
territoriales, conformément aux exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du
Premier ministre.
16. Sans revenir en détails sur les remarques formulées lors de la séance du 25 novembre
2021, le ministère porteur n’ayant pas transmis de version actualisée de la fiche d’impact,

les représentants des élus ne peuvent que constater de nouveau son caractère incomplet
quant à l’évaluation préalable des charges imputables aux collectivités territoriales.
17. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, qui souligne avoir pris en
compte les remarques précédemment formulées par les représentants des élus, souhaite
rappeler que le rôle du référent « laïcité » préexiste normalement dans l’ensemble des
administrations publiques, y compris dans les collectivités territoriales, ce dernier ayant
été institué par la circulaire du 15 mars 2017. Le surcoût obligatoire sera donc limité à
l’organisation d’une journée de la laïcité (article 3) et à l’élaboration d’un rapport annuel
d’activité (article 4). Par ailleurs, il relève qu’il est difficile à ce stade de mesurer
précisément les impacts potentiels pour les collectivités territoriales s’agissant de la
mission facultative du référent « laïcité » prévue au dernier alinéa de l’article 3 du projet
de décret, dès lors que cette dernière sera conditionnée à la demande de l’autorité
compétente.
18. En dépit de ces éléments, les membres élus du CNEN considèrent que l’évaluation opérée
quant aux missions obligatoires du référent « laïcité » minimisent les surcoûts induits pour
les administrations publiques. Ils rappellent que la fiche d’impact estime à 1066 euros par
an le coût par administration, en se basant sur quatre jours de travail supplémentaires, à
savoir deux jours pour la rédaction du rapport annuel d’activité et deux jours également
pour l’organisation d’une journée de la laïcité. Cette sous-évaluation est d’autant plus
exacerbée que certaines collectivités, et notamment les départements et les régions,
devront potentiellement nommer plusieurs référents « laïcité » du fait de la territorialisation,
afin de garantir un accès équivalent à la journée de la laïcité organisée annuellement le 9
décembre.
19. Au regard des remarques formulées, et au-delà du présent projet de texte, le ministère de
la Transformation et de la Fonction publiques invite les représentants des élus à faire
remonter des données chiffrées lors des réunions de concertation préalable ou dans le
cadre des séances du Conseil commun de la fonction publique, visant à permettre au
Gouvernement d’affiner ses évaluations préalables quant aux charges imputables aux
collectivités territoriales et à leurs groupements. Cette méthodologie permettrait ainsi
d’améliorer la qualité des fiches et études d’impact transmises au CNEN sur les projets de
texte relatifs à la fonction publique territoriale.
20. Compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, les représentant des élus, estimant
que les modifications proposées par le ministère porteur répondent partiellement aux
demandes formulées lors de la séance du CNEN du 25 novembre 2021, décident
unanimement de s’abstenir sur ce projet de texte.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

abstention émise par 11 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la majorité
des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet
du conseil national d’évaluation des normes.
Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021
Délibération n° 21-12-09-02716

Projet de décret relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à
l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021
(Extrême urgence)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 50-0 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1 et L. 242-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3414-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 821-1 et D. 821-1 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999,
notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment
son article 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment
son article 2 ;

Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de loi de finances pour 2022 ;
Vu l’amendement n° 661 déposé le 9 décembre 2021 par le Gouvernement sur le projet de loi
de finances pour 2022 en vue de la nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ;
Vu le projet de décret relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à
l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Vu la demande d’inscription en extrême urgence du 7 décembre 2021 opérée par le Secrétariat
général du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 7 décembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Pierre DESJONQUÈRES, chef du bureau de la législation financière
sociale et fiscale, à la direction de la sécurité sociale, au ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance fait valoir que le présent
projet de décret est pris en application de l’article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de
finances rectificative pour 2021 qui prévoit le versement d’une indemnité dite
« inflation » d’un montant de 100 euros à toute personne de plus de 16 ans résidant
en France dans les conditions prévues ultérieurement par décret, et ce conformément
à l’annonce du Premier ministre du 21 octobre 2021. Cette aide, à la charge de l’État,
sera versée pour son compte par les personnes débitrices auprès des bénéficiaires de
revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales qui feront ensuite l’objet
d’un remboursement intégral.
2. Le projet de décret vient préciser les conditions d’éligibilité de chaque catégorie de
bénéficiaires et les modalités de versement de l’indemnité « inflation » par chacun des
débiteurs (employeurs, organismes de recouvrement, caisses de sécurité sociale).
Tout d’abord, l’article 2 définit le périmètre d’éligibilité de l’aide, à savoir les personnes
qui ont perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une
rémunération inférieure à 26 000 euros bruts, qu’il s’agisse de salariés de droit privé,
d’agents publics contractuels, ou d’agents civils et militaires.
3. Le ministère porteur précise que les collectivités territoriales seront concernées à
double titre. D’une part, en leur qualité d’employeurs publics s’agissant de la prime
accordée aux agents relevant de la fonction publique territoriale, qu’ils soient
fonctionnaires ou contractuels, dès lors qu’ils sont en poste au cours du mois d’octobre
2021, et ce quelle que soit la durée d’emploi. Sont ainsi concernées toutes les
personnes ayant eu un contrat de travail, ou placées dans une situation statutaire avec
un employeur public, au moins une fois au cours du mois d’octobre 2021 (article 2, I.).
Les employeurs publics seront en conséquence tenus de verser l’indemnité à tous les
agents publics dont la rémunération du 1er janvier au 31 octobre 2021 est inférieure à
26 000 euros bruts. La rémunération prise en compte est celle que l’employeur verse
et dont il a connaissance, sans nécessité de recueillir d’autres informations
complémentaires. La rémunération à prendre en compte pour les fonctionnaires est
celle soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) au sens de l’article L. 136-11 du code de la sécurité sociale, et pour les agents publics contractuels de la

rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations sociales au sens de l’article
L. 242-1 du même code.
4. Dans ce cadre, le ministère fait valoir que les modalités de mise en œuvre ont été
simplifiées autant que possible à l’endroit des employeurs. En effet, par principe, le
versement sera automatique par les employeurs publics, dès lors que l’agent aura été
employé au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’une durée minimale d’un mois,
au titre d’un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures
au cours du mois d’octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée
horaire, d’au moins trois jours, conformément à l’article 2 (II-B). Dans les autres cas, le
versement sera opéré sur demande de l’agent à l’employeur après signalement des
bénéficiaires. À noter que l’employeur ne sera pas responsable du non versement dans
cette hypothèse si l’agent n’a pas adressé de demande.
5. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance souligne que la mise en
œuvre de cette mesure n’entrainera pas d’impacts financiers pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, et ce dans la mesure où le remboursement
par l’État sera quasi immédiat. En effet, l’ensemble des employeurs, à l’exception de
l’État et de certains de ses opérateurs, seront remboursés dès le versement de
l’indemnité lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même
mois. En pratique, les employeurs verseront l’indemnité aux agents éligibles et
déduiront lesdits montants des cotisations dues à l’échéance de paiement suivante à
l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF). Si le montant acquitté est supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent
sera soit imputé sur les échéances ultérieures, soit remboursé directement à
l’employeur.
6. D’autre part, le ministère fait valoir que les collectivités territoriales seront concernées
au titre de leurs compétences, notamment en matière de formation. Les régions
devront ainsi verser l’indemnité à deux populations spécifiques, à savoir les stagiaires
de la formation professionnelle qui ne bénéficient pas d’une indemnité de stage versée
par leur employeur lors du mois de référence, et sont donc rémunérés par les régions
(soit environ 97 000 personnes), conformément à l’article 8 (I-2°) du projet de décret,
et les élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales qui bénéficient d’une
aide annuelle sous conditions de ressources (soit environ 60 000 personnes),
conformément à l’article 7 (I-4°) du projet de décret.
7. Afin de compenser les montants acquittés par les régions au titre de ce versement pour
le compte de l’État, le ministère précise qu’un amendement a été déposé par le
Gouvernement en vue de la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2022 qui
aura lieu à l’Assemblée nationale dès le 10 décembre 2021, et ce afin d’augmenter la
fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
affectée aux régions d’une part fixe supplémentaire de 15,6 millions d’euros qui
correspond à l’évaluation provisoire de la dépense incombant aux régions. Cet
amendement n° 661, déposé ce jour, détaille les montants prévisionnels dus par
régions, d’une part, au titre du versement de l’indemnité « inflation » aux étudiants
boursiers des formations sanitaires et sociales, et, d’autre part, aux stagiaires de la
formation professionnelle. Le ministère précise, par ailleurs, qu’un ajustement de cette
compensation pourra être opéré en loi de finances à la hausse ou à la baisse une fois
arrêté le montant définitif des dépenses des régions au titre du versement de
l’indemnité « inflation ».
-

Sur les conditions d’examen par le CNEN

8. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.

9. En l’espèce, le collège des élus regrette, d’une part, le recours à la procédure de
saisine en extrême urgence du CNEN fondée sur l’article L. 1212-2 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) qui permet de réduire le délai d’examen à 72
heures, et, d’autre part, le manque de concertation préalable avec les associations
nationales représentatives des élus locaux. Cet état de fait n’est pas de nature à
permettre une analyse approfondie en vue de formuler un avis pleinement éclairé sur
les impacts techniques et financiers de la mesure. En sus, ce manque de concertation
est d’autant plus critiquable dans la mesure où la mise en œuvre sur le plan technique
du versement de l’indemnité pèsera directement sur les employeurs publics. Or, il
aurait été a minima opportun de formaliser un calendrier de mise en œuvre partagé
avec ces derniers afin de tenir compte des difficultés d’application remontant du terrain,
et ainsi d’éviter un décalage entre les annonces du Gouvernement et la réalité du
versement pour les publics concernés.
10. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance fait valoir que la saisine en
extrême urgence du CNEN demandée sur le fondement de l’article L. 1212-2 du CGCT
par le Premier ministre a été commandée par la volonté du Gouvernement de publier
rapidement le cadre réglementaire permettant le versement de l’aide dès le mois de
décembre. Cette dernière pourra toutefois être versée jusqu’au 28 février 2022, comme
précisé par l’article 11 du projet de décret. Par ailleurs, il souligne qu’une concertation
approfondie a été menée par le Gouvernement avec les organismes de recouvrement
et les logiciels d’éditeurs de paie pour la définition des règles et des modalités
techniques de versement. Le ministère concède toutefois que, s’agissant du versement
de l’indemnité « inflation » aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales
et aux stagiaires de la formation professionnelle par les régions, les échanges sont
récents, en particulier avec l’Association Régions de France.
-

Sur les modalités de mise en œuvre du dispositif

11. À titre préliminaire, les représentants des élus tiennent unanimement à réaffirmer leur
préoccupation partagée avec le Gouvernement de garantir le pouvoir d’achat des
Français, et en particulier des personnes dont les revenus sont les plus faibles. Ainsi,
ils ne peuvent que souscrire aux objectifs poursuivis par le Gouvernement dans le
cadre du présent projet de décret, en ce qu’il s’inscrit dans une logique de justice
sociale dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie, et plus généralement
de retour de l’inflation.
12. Toutefois, si la mesure vise à faire face rapidement à une situation conjoncturelle
exceptionnelle et sera in fine prise en charge par l’État, le collège des élus souhaite
alerter le Gouvernement sur les difficultés de mise en œuvre qui pourraient être
rencontrées par les employeurs publics territoriaux. Ainsi, il est à noter que
l’instauration du dispositif nécessitera mécaniquement une évolution des logiciels de
paie pour laquelle les éditeurs concernés ne sont pas nécessairement en mesure de
répondre immédiatement pour l’ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics concernés. À titre subsidiaire, ils relèvent que cet ajustement
informatique entraînera, de facto, un impact financier pour les collectivités territoriales,
certes relativement marginal, mais dont l’évaluation préalable transmise par le
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ne fait pas état. Le versement
de l’indemnité « inflation » par les employeurs dès le mois de décembre encouragé par
le Gouvernement apparaît donc incompatible avec les réalités matérielles et
comptables, d’autant que cette période n’est pas propice à l’adjonction de mesures
supplémentaires qui ne peuvent être intégrées dans le schéma de dématérialisation
existant. À cet égard, les membres élus du CNEN soulignent que l’État lui-même ne
sera pas en mesure de verser cette indemnité en décembre pour ses propres agents.
13. S’agissant plus spécifiquement des régions, leurs représentants estiment que
l’évaluation prévisionnelle opérée par le Gouvernement n’est pas pleinement
satisfaisante, notamment quant au nombre de stagiaires de la formation

professionnelle et d’étudiants boursiers en formation sanitaires et sociales éligibles, ce
qui résulte directement de l’insuffisante concertation préalable. Ces montants devront
donc être réajustés en fonction des dépenses effectivement constatées entre
décembre 2021 et février 2022. Enfin, ils craignent que les dispositions du présent
projet de décret ne permettent pas d’empêcher l’existence de nombreux doublons
quant au versement de l’indemnité. À ce titre, ils relèvent que les échanges doivent
être poursuivis entre les associations nationales représentatives des élus locaux et le
Gouvernement pour la mise en œuvre du dispositif.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et bien que favorable à l’objectif poursuivi
par le Gouvernement, le collège des élus décide unanimement de s’abstenir sur le
présent projet de décret afin de ne pas retarder sa publication.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 10 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Vice-président,

Philippe LAURENT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 décembre 2021

Délibération commune n° 21-12-09-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs
impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités
territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les
ministères prescripteurs en séance.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Arrêté relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article L. 31515 du code de l’action sociale et des familles (21-12-09-02683) ;

-

Arrêté relatif au plan comptable M.22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux (21-12-09-02684) ;

-

Arrêté relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles (21-12-09-02685) ;

-

Décret relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation
visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service
autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et
des familles (21-12-09-02711) ;

-

Arrêté relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action
sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 (21-12-09-02715) ;

-

Décret précisant la méthode applicable pour l'actualisation des paramètres collectifs
d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels (21-12-09-02704) ;

-

Décret recodifiant la partie réglementaire du titre VI du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation et fixant les modalités relatives à l'accessibilité pour tous
dans les bâtiments (21-12-09-02693) ;

-

Décret relatif à la réécriture des règles de construction et modifiant le titre V relatif à la
qualité sanitaire du livre premier du code de la construction et de l’habitation (21-1209-02689) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
(21-12-09-02687) ;

-

Décret relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent
public décédé (21-12-09-02690) ;

-

Décret relatif à la gestion des ressources allouées aux régions pour les dépenses de
fonctionnement et d’investissement des centres de formation d’apprentis (21-12-0902688) ;

-

Décret modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et
portant diverses modifications du code électoral (21-12-09-02708) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.61 des services départementaux
d’incendie et de secours (21-12-09-02700) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.831 applicable au Centre
national de la fonction publique territoriale (21-12-09-02702) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.832 applicable aux centres de
gestion de la fonction publique territoriale (21-12-09-02703) ;

-

Décret relatif aux zones d'aide à finalité régionale dans les départements et régions
d’Outre-mer et la collectivité de Saint-Martin pour la période 2022-2027 (21-12-0902714) ;

-

Arrêté établissant la liste et les conditions d'utilisation des dispositifs dispensés de
l'homologation prévue à l'article R. 2131-1-B du code général des collectivités
territoriales et permettant la transmission par voie électronique des actes des
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité (21-12-09-02705).

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Vice-président,

Philippe LAURENT

