CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 mars 2019
Délibération n° 19-03-07-01893

Projet de décret modifiant le livre IV du code de la construction et de l’habitation relatif aux
habitations à loyer modéré

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment ses articles 88, 97, 104, 109 et 128 ;
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 modifiant le livre IV du code de la construction et de l’habitation relatif
aux habitations à loyer modéré ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 12 février 2019 ;
Sur le rapport de M. Frédéric BOUDIER, sous-directeur de la législation de l'habitat et des
organismes constructeurs, à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la
nature, au ministère la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales ;

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (ELAN) qui a modifié le code de la construction et de l’habitation, d’une part,
concernant les rapports locatifs dans le parc social en particulier en matière de sousoccupation et de colocation, et, d’autre part, concernant le contenu et le calendrier des
conventions d’utilité sociale (CUS) qui constituent le cadre contractuel dans lequel
s’inscrivent les rapports entre l’État, les collectivités territoriales et les organismes HLM au
regard de leur mission d’intérêt général depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion ;

Considérant que le collège des élus rappelle 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 ; que ces échanges préalables doivent permettre
d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le
CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent qu’une concertation a
finalement été menée entre la direction générale de l’aménagement, du logement et de la
nature (DGALN) et l’Association des maires de France (AMF) préalablement à la séance du
CNEN ; que, conformément aux engagements du ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, une nouvelle version du projet de texte a été
transmise aux membres du CNEN le 6 mars 2019 supprimant les dispositions initialement
contestées ; que les élus estiment que le projet de décret présenté en séance s’inscrit
davantage l’esprit de la loi ELAN, en particulier concernant la modulation des conditions
d’attribution des logements sociaux ;
Considérant que le collège des élus rappelle que l’article 70 de la loi du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté a posé l’obligation pour les organismes d’habitation à
loyer modéré d’attribuer 25% des logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville sur le territoire des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), soit à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de
renouvellement urbain, soit aux ménages faisant partie des 25% les plus pauvres parmi les
demandeurs d'un logement social situé sur le territoire de l’EPCI enregistrés dans le système
national ; que le législateur avait introduit à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation une souplesse visant à permettre l’adaptation de ce taux compte tenu de la
situation locale, conformément aux orientations en matière d'attributions mentionnées à
l'article L. 441-1-5 approuvées par l’EPCI et par le représentant de l'État dans le
département ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte de la modification des
dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation par la loi ELAN
du 23 novembre 2018 qui maintiennent une faculté résiduelle de moduler le taux d’attribution
dans le cadre des conventions intercommunales fixant la répartition entre les bailleurs
sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné
soit globalement respecté afin de favoriser la mixité sociale ; qu’ils soulignent à cet égard le
retrait des dispositions du présent projet de décret qui semblaient remettre en cause la
possibilité de moduler le taux d’attribution par la suppression des références aux conventions
et aux conférences intercommunales d’attribution aux articles R.* 445-2 et R.* 445-6 du code
de la construction et de l’habitation (articles 5 et 15 du projet de décret dans sa nouvelle
version) ;
Considérant que le collège des élus se réjouit également de la suppression de l’article 8 du
projet de décret initial qui visait à introduire aux articles R.* 445-2-3, R. 445-17 et R.* 445-30
du code de la construction et de l’habitation l’obligation pour le conseil d’administration, le
directoire ou le conseil de surveillance de l’organisme d’habitation à loyer modéré de prendre
une nouvelle délibération dans l’hypothèse où la convention d’utilité sociale ne serait pas
signée dans les 18 mois suivant la première délibération ;
Considérant que les membres représentant les élus accueillent favorablement la
suppression du 5° de l’article 14 figurant dans le projet de décret initial qui visait à étendre à
l’indicateur « Politique sociale n°2 » (PS-2), relatif aux publics prioritaires et figurant dans les
conventions d’utilité sociale, l’obligation d’intégrer un développement qualitatif portant
spécifiquement sur la réalisation de partenariats en vue d’accompagner les personnes
bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et les personnes

relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code
de la construction et de l’habitation ;
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 Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 mars 2019
Délibération n°19-03-07-01898
Projet de décret d’application de l’article L. 2333-97 du code général des collectivités
territoriales

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
L. 2333-97, L. 1617-5, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article
191 ;
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 d’application de l’article L. 2333-97 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 12 février 2019 ;
Sur le rapport de M. Étienne DUVIVIER, sous-directeur de la gestion comptable et financière
des collectivités locales, à la direction générale des finances publiques, au ministère de
l’Action et des Comptes publics ;

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 191 de la loi de finances pour 2019 qui a modifié les modalités de
gestion de la taxe de balayage afin qu’elle soit gérée non plus comme un impôt local mais
comme un produit local à compter du 1er janvier 2019 conformément à l’article L. 2333-97
du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; que le projet de décret tire les
conséquences de cette évolution et abroge la partie réglementaire relative à la taxe de
balayage du code général des impôts (CGI) pour en réintroduire les dispositions au sein du
CGCT ;
Considérant que les membres représentant les élus ne remettent pas en cause la méthode
adoptée par le ministère de l’Action et des Comptes publics pour l’élaboration de ce projet de
texte qui a jugé plus opportun de procéder à une concertation circonscrite des collectivités
concernées par la réforme, dans la mesure où la taxe de balayage dispose d’une assiette
concentrée exclusivement sur cinq communes dont le produit était de 112 millions d’euros
pour l’année 2018 (dont 103 millions de recettes pour la seule ville de Paris) ; que les
collectivités consultées n’ont émis aucune recommandation sur le présent projet de décret
dans sa version présentée devant les membres du CNEN ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement ce projet de décret qui vise à
adapter les modalités de recouvrement de la taxe de balayage qui relèvera désormais de la

seule compétence des communes et établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) et non plus de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ; que, comme l’a
souligné le ministère rapporteur, le législateur a entendu clarifier le régime applicable à cette
taxe qui s’apparente d’un point de vue juridique davantage à une redevance pour service
rendu qu’à un impôt local, dans la mesure où son produit ne peut excéder les dépenses
occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique
telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune conformément à
l’ancien article 1528 du CGI (repris à l’article L. 2333-97 du CGCT) ;
Considérant que les membres représentant les élus soutiennent cette réforme dans la
mesure où le dispositif antérieur conduisait à la perception au profit de l’État de frais de
gestion de l’ordre de 4,4% du produit de la taxe de balayage, sur le modèle des impôts
locaux tels que la taxe d’habitation ou la taxe foncière, visant à compenser les moyens
mobilisés par les services de l’État au titre de la gestion complète de la taxe ; qu’au regard
de la nature de la taxe de balayage, la perception de ces frais de gestion pouvait être
considérée comme revêtant un caractère « léonin » dans la mesure où les communes et
EPCI étaient déjà compétents pour fixer son tarif par délibération de l’organe délibérant et
pour instruire les contentieux ;
Considérant que le collège des élus confirme que cette évolution permettra, d’une part,
d’alléger les modalités procédurales s’agissant de la transmission à la DGFIP des
informations nécessaires à l’édition et au recouvrement des avis d’imposition assurant ainsi
une simplification et une rationalisation de la gestion de la taxe de balayage, et, d’autre part,
aux communes et EPCI de percevoir une taxe majorée des frais de gestion (à coûts
constants pour les usagers) ; qu’en conséquence, la réforme sera globalement neutre
financièrement pour les collectivités territoriales qui pourront directement émettre des titres
de recettes opposables conformément à l’article L. 1617-5 du CGCT, le cas échéant
dématérialisés avec l’accompagnement de l’État par l’intermédiaire du dispositif « Titre de
recette payable par Internet » (TIPI) ;
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 Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 mars 2019
Délibération n° 19-03-07-01899/01900
Projet de décret relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en
application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
(19-03-07-01899)
Projet de décret relatif à l’expérimentation de l’affichage obligatoire de la composition des
menus en restauration collective
(19-03-07-01900)
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu la décision n° 82-143-DC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 1982 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 122-19 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,
notamment ses articles 24 et 26 ;
Vu la décision n° 420585 du Conseil d’Etat du 12 septembre 2018 ;
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°18-01-11-01593 du 11 janvier 2018 relative au projet de loi pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs
en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le projet de décret relatif à l’expérimentation de l’affichage obligatoire de la composition
des menus en restauration collective ;
Vu les accusés de réception délivrés le 12 février 2019 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes ;

Sur le rapport de Mme Stéphanie FLAUTO, cheffe du service de l’alimentation, à la direction
générale de l’alimentation, et de M. Boris BOUVILLE, chef du bureau du droit financier, des
contrats publics et de la concurrence, au service des affaires juridiques du secrétariat
général, au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de décret sont
pris en application des articles 24 et 26 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous (EGalim) ; que le projet de décret relatif à la composition des
repas servis dans les restaurants collectifs précise les catégories de produits pouvant entrer
dans le décompte des objectifs quantitatifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de
qualité et durables applicables au 1er janvier 2022, ainsi que leurs modalités de mise en
œuvre et de suivi conformément à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ;
que le projet de décret relatif à l’expérimentation de l’affichage obligatoire de la composition
des menus en restauration collective précise les modalités d'application de l'expérimentation,
jusqu’au 30 octobre 2021, par laquelle une collectivité territoriale peut rendre obligatoire
l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration dont elle a la
charge après en avoir fait la demande au préfet ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des concertations qui ont
été menées par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en amont de l’élaboration
des projets de texte dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation lancés en juillet 2017
par le Président de la République durant lesquels les débats ont notamment porté sur
l’amélioration de la qualité des services de restauration collective ; qu’afin d’impulser une
évolution des pratiques alimentaires des Français vers une alimentation plus saine, durable
et accessible à tous, le Gouvernement a inséré des dispositions visant à atteindre cet objectif
dans la loi du 30 octobre 2018 ;
Considérant que le collège des élus souligne la création en janvier 2019 d’un conseil national
de la restauration collective (CNRC), instance informelle de concertation regroupant
l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’alimentation et de la restauration collective,
composé de sept collèges (gestionnaires, producteurs, transformateurs et distributeurs,
opérateurs de l’Etat et collectivités territoriales, société civile, partenaires sociaux, experts du
secteur de la santé) afin de contribuer à l’élaboration des textes réglementaires d’application
de la loi EGalim qui doivent être adoptés dans les six mois suivant sa publication
conformément à l’objectif fixé par le Gouvernement ;
S’agissant du projet de décret relatif à la composition des repas servis dans les restaurants
collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime :
Considérant que le collège des élus rappelle 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 ; que ces échanges préalables doivent permettre
d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le
CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales ;
Considérant que si les membres représentant les élus sont conscients que le présent projet
de décret résulte de l’application stricte de la loi, le pouvoir réglementaire étant, à cet égard,
dans une situation de compétence liée conformément à l’article 21 de la Constitution, ils
regrettent que le texte n’ait pas fait l’objet d’une concertation préalable approfondie avec les
associations d’élus afin de favoriser la prise en compte de la diversité des territoires et la
nécessité d’une application plus souple du droit ;
Considérant que le collège des élus rappelle l’impératif constitutionnel tenant au respect de
la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif découlant des articles
34 et 37 de la Constitution et de l’objectif commun de lutte contre l’inflation normative porté
par le Gouvernement et rappelé par le Premier ministre dans sa circulaire du 26 juillet 2017

relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ; qu’il s’interroge, à
cet égard, sur la méthode d’élaboration des projets de texte adoptée par le ministère
rapporteur, en particulier sur la nécessité d’ériger au rang législatif certaines dispositions
techniques ; qu’il souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur le risque lié à l’inscription
de certaines dispositions dans la loi alors que celles-ci sont amenées à évoluer sensiblement
au regard de l’évolution des filières ou des labels, dans la mesure où cette pratique peut
conduire à réduire l’adaptabilité du cadre juridique à l’évolution du secteur ;
Considérant que le collège des élus renouvelle ses observations formulées dans le cadre de
l’examen du projet de loi EGalim lors de la séance du CNEN du 11 janvier 2018 qui avait
reçu un avis défavorable des membres élus du Conseil et rappelle la nécessité de respecter
les principes de proportionnalité, d’adaptabilité et de subsidiarité défendus par le CNEN
visant à permettre une application facilitée des réformes sur l’ensemble du territoire et à
garantir le respect du principe de libre administration garanti par l’article 72 de la
Constitution ; qu’il souligne, à cet égard, le choix du Gouvernement d’exclure du dispositif les
établissements situés en Outre-mer afin que des dispositions plus adaptées aux réalités
locales soient postérieurement adoptées ;
Considérant que les membres représentant les élus déplorent, au regard du degré de
précision et de complexité de l’article 24 de la loi du 30 octobre 2018, initialement disjoint du
projet de loi par le Conseil d’Etat et réintroduit par amendement du Gouvernement, que le
pouvoir réglementaire n’ait pu suffisamment adapter le projet de décret aux réalités locales,
ses marges de manœuvre étant substantiellement réduites, en particulier concernant les
seuils relatifs aux produits utilisés dans les services de restauration collective ;
Considérant que le collège des élus relève que les motifs qui avaient conduit le Conseil
d’État à disjoindre les dispositions de l’article 24 du projet de loi initial demeurent valables,
en tant que ces dernières portent atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ; qu’au surplus, lesdites dispositions ne semblent
pouvoir s’appliquer dans un tel niveau de détail sur l’ensemble du territoire ;
Considérant que les membres élus tiennent compte des précisions apportées par le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation s’agissant de l’application progressive des
seuils avec la fixation de seuils intermédiaires relatifs à la part de produits de qualité durable
entrant dans la composition des repas servis en restauration collective pour les années 2020
et 2021 (35% de produits durables et de qualité dont 10% de produits biologiques)
conformément à l’article 2 du projet de décret ; qu’ils prennent également acte de
l’engagement du Gouvernement de mettre en place des outils d’aide à la décision, à la
structuration des filières d’approvisionnement, à la rédaction des marchés publics ainsi qu’à
la formation des personnels nécessaires dans un délai d’un an à compter de la promulgation
de la loi du 30 octobre 2018 conformément au dernier alinéa de l’article 24 ;
Considérant que si le collège des élus réitère son soutien aux ambitions affichées par le
Gouvernement, il renouvelle également ses doutes quant à l’atteinte de l’objectif, dès le 1er
janvier 2022, visant à ce que les repas servis dans l’ensemble des établissements qui ont en
charge une mission de service public comprennent 50% de produits de qualité dont au moins
20% de produits biologiques ou « en conversion » ; que, dans la mesure où ces seuils ont
été arrêtés indépendamment des moyens des collectivités territoriales dans une volonté
d’uniformisation, la réalisation de ces objectifs pourrait se révéler complexe y compris pour
les collectivités qui ont déjà pris des initiatives en ce sens en coopération avec les chambres
régionales d’agriculture, notamment en raison du manque de structuration des filières ou de
l’insuffisance de l’offre ; qu’il s’interroge également sur les mesures qui seront mises en
œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour contrôler le respect de ces
obligations et sur les sanctions qui sont envisagées ;
Considérant que les membres représentant les élus estiment que, dans ce domaine relevant
traditionnellement de la coopération locale et du « droit souple », l’incitation et
l’expérimentation auraient dû être préférées à l’obligation ; qu’ils relèvent que l’élaboration
d’un guide de bonnes pratiques aurait été plus opportune afin de permettre l’adaptation du

dispositif en fonction des moyens de chaque collectivité et des besoins exprimés dans les
territoires dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation créés par l’article 24 de la
loi du 30 octobre 2018 ; qu’ils soulignent que la structuration locale d’une filière de produits
biologiques et de circuits courts développant une agriculture plus saine et durable est une
démarche initiée par de nombreuses collectivités territoriales préalablement à la publication
de la loi et dont l’efficacité pourrait être ralentie par l’adoption de dispositifs contraignants et,
in fine, contreproductifs ;
Considérant que les membres élus regrettent que le ministère rapporteur n’ait pas introduit
davantage de souplesse à l’article 1er du projet de décret qui précise les signes et mentions
entrant dans le champ de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime en
introduisant des mentions complémentaires telles que « produits de la montagne » ou
« produits de la ferme » qui auraient permis aux collectivités territoriales disposant de
capacités locales de production limitées d’atteindre plus facilement les taux fixés à l’article 24
de la loi EGalim ;
Considérant que le collège des élus s’interroge sur l’articulation entre les dispositions du
présent projet de décret et le code de la commande publique, notamment concernant la
compatibilité des seuils obligatoires en matière d’approvisionnement des services de
restauration collective avec l’encadrement strict opéré par le juge administratif quant à
l’introduction de critères relatifs à l’implantation géographique des candidats dans les
contrats publics ; qu’il appelle l’attention du Gouvernement sur les risques de contentieux
induits par la présente réforme nuisant au développement d’initiatives locales innovantes au
regard des sanctions pénales attachées au non-respect des règles relatives au droit de la
concurrence ;
Considérant que si les membres représentant les élus s’interrogent sur les modalités
d’application du présent projet de décret aux contrats de restauration collective en cours
d’exécution ou de renouvellement avant le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du
dispositif ; qu’ils prennent acte des éclaircissements apportés par le ministère rapporteur qui
a précisé que ces nouveaux objectifs devront être intégrés par avenant aux contrats en
cours ;
Considérant que 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 ;
Considérant que les membres représentant les élus appellent l’attention du Gouvernement
sur les difficultés pour les collectivités territoriales, dans un contexte budgétaire contraint, de
s’adapter à un cadre normatif en constante augmentation sans nécessairement disposer des
moyens financiers et en ingénierie pour y pourvoir ; qu’en dépit des précisions du ministère
rapporteur qui estime que les impacts techniques et financiers seront limités pour les
collectivités à la nécessité d’adapter les logiciels de suivi des approvisionnements, les élus
craignent que la mise en œuvre du présent projet de décret n’induise des surcoûts pour les
collectivités non évalués dans la fiche d’impact, l’augmentation de la qualité des produits
posant la question de leur prix et du coût pour l’usager du service public ;
S’agissant du projet de décret relatif à l’expérimentation de l’affichage obligatoire de la
composition des menus en restauration collective :
Considérant que les membres représentant les élus s’interrogent sur l’utilité et la pertinence
de l’expérimentation prévue par le présent projet de décret qui vise à permettre aux
collectivités territoriales de rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans
les services de restauration collective dont elles ont la charge jusqu’au 30 octobre 2021 ;
qu’ils relèvent que de nombreuses collectivités pratiquent déjà cet affichage volontairement
conformément au principe de libre administration ;

Considérant que le collège des élus souligne le degré de contrainte excessive attaché à
l’expérimentation, les collectivités territoriales volontaires devant adresser une demande
formelle au préfet afin de pouvoir s’imposer à elles-mêmes de nouvelles contraintes en
matière de transparence dans la composition des repas servis dans les services de
restauration collective ; que, conformément à l’article 1er du projet de décret, devront être
précisés par voie de délibération la durée de l’expérimentation ainsi que la fréquence, le
contenu et les modalités de l’affichage de la composition des menus ; qu’enfin, une
évaluation devra être transmise au préfet dans les six mois précédant la fin de
l’expérimentation conformément à l’article 3 ;
Considérant que si les membres représentant les élus concèdent que l’impact financier sera
limité pour les collectivités territoriales, ils regrettent que la fiche d’impact ne renseigne pas
de façon précise les impacts techniques et financiers induits par le dispositif afin d’éclairer
les collectivités territoriales susceptibles de se porter volontaires ; qu’en tout état de cause,
cette expérimentation constituera une charge administrative supplémentaire pour les
collectivités liée au coût de l’affichage et à l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif
transmise au préfet ;
Considérant que le collège des élus s’interroge sur l’objectif final poursuivi par le
Gouvernement et s’inquiète que cette expérimentation devienne à terme une obligation
générale à la charge des collectivités territoriales gestionnaires d’un service de restauration
collective, dans la mesure où le bilan de la réforme sera vraisemblablement positif ; que si le
service public de la restauration scolaire reste facultatif, les élus relèvent qu’il devient de plus
en plus obligatoire en pratique, l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à
la citoyenneté précisant que « l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce
service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés » ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 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 les projets de norme susvisés qui
lui sont 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 7 mars 2019
Délibération n° 19-03-07-01909/1910
Projet de décret relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et
d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et au comité prévu à l’article R.221-15 du
code de l’action sociale et des familles
(19-03-07-01909)
Projet d’arrêté pris en application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des
familles et relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et
d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille
(19-03-07-01910)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
L. 112-3, L. 221-2-2, L. 223-2, R. 221-11, R. 221-12 et R. 221-15 ;

ses

articles

Vu le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 modifié relatif au fonds national de financement de
la protection de l’enfance ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de
la protection de leur famille ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif
national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du CNEN en date du 23 février 2016 modifiant son
règlement intérieur ;
Vu la délibération n° 18-11-08-01790 du CNEN en date du 8 novembre 2018 sur le projet de
décret modifiant les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code de l’action sociale et des
familles relatifs à l’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création
d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes ;
Vu le projet de décret relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et
d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et au comité prévu à l’article R.221-15 du code
de l’action sociale et des familles ;
Vu le projet d’arrêté pris en application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et
des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’État à la phase de mise à l’abri et

d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille ;
Vu la demande d’inscription en urgence du Premier ministre en date du 27 février 2019 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 28 février 2019 ;
Sur le rapport de Mme Isabelle GRIMAULT, sous-directrice de l’enfance et de la famille, à la
direction générale de la cohésion sociale, au ministère des Solidarités et de la Santé ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de texte visent à
mettre en œuvre l’accord conclu en mai 2018 entre le Gouvernement et l’Association des
départements de France (ADF) visant à réformer le financement de la prise en charge des
mineurs non accompagnés (MNA) par les conseils départementaux au regard de
l’augmentation croissante du nombre des MNA en France (5 900 individus en 2015 contre
11 900 au 28 septembre 2018 selon le ministère de l’Intérieur) ; que le projet de décret vise,
d’une part, à simplifier le circuit de financement et les modalités de fixation de la participation
financière de l’État, et, d’autre part, à préciser le périmètre des dépenses susceptibles d’être
prises en charge par ce dernier ; qu’en particulier, la procédure prévue à l’article R. 221-12
du code de l’action sociale et des familles (CASF) est simplifiée par la suppression de la
décision du comité de gestion du fonds national de financement de la protection de l’enfance
(FNFPE) pour la fixation du barème afin d’alléger les modalités de gestion financière et de
gouvernance permettant ainsi que la participation financière de l’État soit fixée par arrêté
conjoint de la ministre chargée de la famille et du ministre chargé du budget ; que le projet
d’arrêté vise, quant à lui, à préciser les modalités de la participation de l’État aux dépenses
engagées par les conseils départementaux au titre de l’évaluation sociale et de la réalisation
d’un examen de santé des personnes se déclarant mineurs, ainsi que de leur mise à l’abri ;
Considérant que le collège des élus rappelle 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 ; que ces échanges préalables doivent permettre
d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le
CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent la concertation qui a été
menée par le ministère des Solidarités et de la Santé avec l’ADF pour l’élaboration de ces
deux projets de texte ; qu’ils soulignent, à cet égard, que la version du projet de décret
soumise par examen aux membres du CNEN est conforme aux engagements du
Gouvernement actés lors du Congrès annuel de l’ADF en novembre 2018 et aux
recommandations formulées par les représentants des départements au cours des différents
échanges ; qu’ils regrettent toutefois que les propositions rédactionnelles formulées par
l’ADF s’agissant du projet d’arrêté n’aient été prises en compte à ce stade par le ministère
rapporteur ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement les dispositions du projet de
décret, en particulier son article 2, qui visent à renforcer la cohérence du pilotage en
prévoyant que le comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille soit co-présidé par les ministres chargés respectivement de la justice et de la famille
au regard du caractère interministériel de la politique menée ; qu’il regrette toutefois que la
présence des départements au sein du comité ne soit pas renforcée dans la mesure où ils
ont été habilités par le législateur à mettre en œuvre cette politique au titre de leur
compétence en matière de protection de l’enfance conformément aux articles L. 112-3 et
L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que le collège des élus estime que le présent projet d’arrêté dans sa version
transmise aux membres du CNEN le 27 février 2019 comporte des dispositions

excessivement normatives qui conditionnent trop strictement la participation financière de
l’État au titre de l’évaluation de la minorité et de la réalisation d’un examen de santé, d’une
part, et, de la mise à l’abri des personnes se présentant comme mineures, d’autre part ; qu’il
estime que les conditions posées par le pouvoir réglementaire à ces versements, déjà très
encadrés compte tenu de leur caractère forfaitaire, ne sont pas en adéquation avec la réalité
de l’exercice de la compétence exercée par les conseils départementaux ;
Considérant que si les membres représentant les élus soutiennent le Gouvernement dans
l’objectif visant à améliorer l’accès aux soins des populations les plus vulnérables, ils
estiment que la participation financière de l’État à la prise en charge de l’évaluation de la
minorité ne peut être conditionnée à l’obligation de réaliser un examen de santé dans la
mesure où, d’une part, il n’est pas systématiquement justifié par les circonstances, et, d’autre
part, constitue un surcoût pour les départements au regard de l’accroissement des flux
actuels des personnes se déclarant mineures mais dont une part importante se révèle in fine
majeure ; que les membres élus reprennent à leur compte la recommandation formulée par
l’ADF visant à ce que l’article 1er du projet d’arrêté soit modifié pour consacrer le caractère
facultatif de l’examen de santé en y intégrant les mots « si la situation le nécessite » après
les mots « au titre de l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement ainsi que de la
réalisation d’un examen de la santé », et en supprimant le dernier alinéa qui en fait une
condition de versement du remboursement forfaitaire de l’État ;
Considérant que le collège des élus regrette également que l’article 2 du projet d’arrêté
conditionne le versement du montant forfaitaire par l’État au titre de la mise à l’abri des
personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille à l’attestation par le président du conseil départemental qu’un
hébergement « adapté » à la situation du bénéficiaire a été trouvé, sans que cette notion ne
soit définie par le pouvoir réglementaire ; que si l’objectif poursuivi par le Gouvernement fait
consensus parmi les membres élus du CNEN, ils considèrent que les dispositions
envisagées pour le mettre en œuvre sont en décalage avec les réalités locales, l’importance
des flux ne permettant pas aux départements de faire coïncider systématiquement le type
d’accueil aux besoins des personnes concernées ; qu’en conséquence, les élus préconisent
une modification du dernier alinéa de l’article 2 du projet d’arrêté afin de supprimer cette
condition en lui substituant un objectif, celui que le remboursement forfaitaire versé par l’État
au titre de la mise à l’abri des personnes soit obligatoirement destiné à favoriser la recherche
d’un hébergement « adapté » à la situation de la personne se présentant comme MNA ainsi
qu’à réaliser un premier accompagnement social ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 6 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 défavorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont 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 7 mars 2019
Délibération n° 19-03-07-01906

Projet de loi de transformation de la fonction publique

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 38 et 72 ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, notamment son article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
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 circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et
des procédures en vigueur ;
Vu le rapport de M. Philippe LAURENT, président du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, relatif au temps de travail dans la fonction publique remis au
Gouvernement le 26 mai 2016 ;
Vu le rapport de M. Jacques SAVATIER, député, et de M. Arnaud DE BELENET, sénateur,
relatif à la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités territoriales remis
au Premier ministre le 12 février 2019 ;
Vu le projet de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 18 février 2019 ;

Sur le rapport de M. Bruno DELSOL, préfet, directeur général des collectivités locales, au
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et
de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la
fonction publique, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, au
ministère de l'Action et des Comptes publics ;
Considérant que le Gouvernement fait valoir que le présent projet de loi a pour objectif de
moderniser la fonction publique dans le respect de ses valeurs et de ses principes
fondamentaux, tout en tenant compte, d’une part, de la nécessité de maintenir l’unité de la
fonction publique, et, d’autre part, des spécificités propres à ses trois versants ; que le projet
de texte vise à créer de nouveaux leviers techniques à fort impact réel à la disposition des
employeurs publics en vue d’améliorer l’efficacité des services publics, de faciliter la mobilité
des agents publics, et de faire face aux besoins réels des administrations dans le cadre de la
spécialisation croissante de leurs missions ; que s’agissant spécifiquement de la fonction
publique territoriale, le Gouvernement s’est attaché à élaborer un projet de loi respectueux
tant des droits constitutionnels attachés aux agents publics, et notamment du principe d’égal
accès aux dignités, places et emplois publics consacré par l’article 6 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), que de la libre administration des collectivités
territoriales garantie par l’article 72 de la Constitution ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent la concertation d’ampleur qui
a été menée par le Gouvernement pour l’élaboration de ce projet de loi, fruit d’une année
entière de concertations depuis la fin de l’année 2017 avec l’organisation de près de 50
réunions en 2018 ayant permis de réunir l’ensemble des acteurs concernés autour de 13
groupes de travail (syndicats de la fonction publique, collectivités territoriales, ministères) ;
qu’afin de poursuivre un dialogue constructif avec l’ensemble des employeurs, le projet de loi
leur a été remis pour amendement dès le 13 février 2019 ; que ces échanges ont été
parachevés par l’organisation de trois réunions ad hoc complémentaires et de la
présentation du projet de texte par le secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Action et des
Comptes publics devant les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
(CSFPT) le 20 février dernier ; que cette méthode a permis de favoriser une co-construction
du projet de texte et de mieux cerner les attentes des employeurs territoriaux ;
Considérant que le collège des élus rappelle que, conformément aux dispositions de l’article
L. 1212-2 du CGCT, le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est consulté sur
tout projet de texte, législatif ou règlementaire, créant ou modifiant des normes applicables
aux collectivités territoriales sur la version du texte qui lui est soumise par le ministère
prescripteur préalablement à son passage éventuel devant le Conseil d’Etat ; qu’il regrette,
au regard de l’état des consultations préalables, que le CNEN n’ait pu être saisi d’une
version suffisamment stabilisée du projet de texte afin que ses membres puissent se
prononcer en connaissance de cause sur les impacts techniques et financiers des
dispositions concernant les collectivités territoriales ; qu’il prend acte du travail de fond
actuellement mené conjointement par le ministère de l’Action et des Comptes publics et le
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales en
lien avec les représentants des employeurs dans le cadre des consultations du Conseil
commun de la fonction publique (CCFP) et du Conseil supérieur de la fonction publique
(CSFPT) décalées respectivement au 15 mars et au 18 mars ;
Considérant que si les membres représentant les élus sont globalement favorables au
présent projet de loi, ils estiment que ce dernier aurait pu comporter davantage de mesures
de simplification conformément à la circulaire du 12 janvier 2018 du Premier ministre visant à
imposer l’insertion dans chaque projet de loi d’un « volet simplification » des normes en
vigueur ; que, compte tenu de la complexité des règles applicables à la fonction publique
territoriale qui sont atteintes de sédimentation, les élus souhaitent appeler l’attention du
Gouvernement sur la nécessité de poursuivre cette réflexion, notamment à la lumière du
récent rapport remis par le député Jacques SAVATIER et le sénateur Arnaud DE BELENET
au Premier ministre le 12 février 2019 portant sur la formation et la gestion des carrières des
agents des collectivités territoriales ;

Considérant que si les membres élus ne remettent pas en cause le principe des
ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution telles que prévues aux
articles 4, 16, 20 du projet de loi, notamment concernant la promotion de la négociation
collective dans la fonction publique, ils restent réservés sur leur champ respectif dans la
mesure où au regard de l’importance de la réforme impulsée par le Gouvernement qui
touche directement à certains principes constitutionnels tels que l’égal accès à la fonction
publique, le passage au Parlement, et en particulier au Sénat, constitue une garantie
nécessaire ; que, par ailleurs, les membres souhaitent attirer l’attention du Gouvernement
sur la rédaction des habilitations contenues dans le projet de loi afin d’éviter, conformément
à l’objectif de limiter l’inflation législative rappelé dans la circulaire du Premier ministre du 26
juillet 2017, que les dispositions soient trop précises et conduisent l’Exécutif à prendre
ultérieurement des dispositions qui ne relèveraient pas du domaine de la loi au sens de
l’article 34 de la Constitution ; que le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales confirme que le CNEN sera ultérieurement saisi de
l’ensemble des ordonnances intéressant la fonction publique territoriale ;
S’agissant de l’élargissement du recrutement des agents contractuels dans la fonction
publique :
Considérant que le collège des élus souligne la démarche du Gouvernement visant à offrir
de nouvelles marges de manœuvre aux employeurs publics dans un contexte de mutation
de la fonction publique territoriale, lié, d’une part, aux réformes menées, notamment en
matière de répartition des compétences, et, d’autre part, à l’évolution des exigences des
citoyens à l’égard de l’offre de services publics ; qu’il est en particulier favorable à
l’abaissement du seuil de 80 000 à 40 000 habitants à partir duquel une collectivité peut
recruter des contractuels sur des emplois fonctionnels conformément à l’article 5 du projet de
loi ;
Considérant que les membres représentant les élus rappellent toutefois que certains freins
identifiés par les collectivités territoriales sont moins dus au cadre juridique lui-même qu’à la
pratique qui peut conduire à laisser inappliquées certaines dispositions permettant déjà de
faciliter les recrutements aux employeurs territoriaux afin de répondre à leurs besoins ; qu’ils
accueillent favorablement, à cet égard, les annonces du Gouvernement visant, parallèlement
au présent projet de loi, à lancer un chantier relatif à la professionnalisation des fonctions en
matière de ressources humaines en vue de faire évoluer les pratiques ;
Considérant que le collège des élus, dans un contexte où la mobilité des fonctionnaires
territoriaux est un phénomène en expansion, induisant en pratique un renouvellement
important, estime que la réforme envisagée par le Gouvernement est adaptée aux stratégies
adoptées par les nouvelles générations d’agents publics qui témoignent d’une volonté plus
affichée que précédemment de changer de fonctions, d’évoluer ou de demander une mobilité
géographique, notamment pour des raisons familiales ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte de l’engagement du
Gouvernement de veiller à l’exemplarité de la fonction publique et d’améliorer la
transparence des procédures sans les rigidifier à l’excès en contrebalançant son ouverture à
des profils plus diversifiés, et notamment aux contractuels, par la professionnalisation des
procédures de recrutement afin de respecter le principe constitutionnel d’égal accès à la
fonction publique garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 ; que l’article 15 du projet
de loi prévoit ainsi de recentrer les contrôles de la commission de déontologie de la fonction
publique (CDFP) sur les agents publics qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique
ou la nature des fonctions le justifient, en particulier lors de leur départ dans le secteur privé
ou de leur retour dans le secteur public ;
Considérant que le collège des élus appelle toutefois l’attention du Gouvernement sur la
nécessité de ne pas remettre en cause le statut et les principes fondamentaux de la fonction
publique, et en particulier le principe de neutralité inscrit à l’article 25 de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui pourrait être atteint par le recours
trop large aux agents contractuels ; qu’il pointe également le risque relatif à l’augmentation

des inégalités entre les fonctionnaires, au détriment des catégories B et C, compte tenu de la
difficulté potentiellement croissante de trouver un poste ; qu’il prend acte des compléments
du ministère de l’Action et des Comptes publics qui a précisé que cette ouverture aux
contractuels n’est qu’un outil à disposition des employeurs territoriaux pour l’ensemble des
catégories (A, B et C) sans que le Gouvernement n’ait défini d’objectifs chiffrés en matière
de recrutement ;
Considérant que les membres représentant les élus accueillent favorablement les
dispositions de l’article 6 du projet de loi qui crée un nouveau type de contrat plus adapté
aux besoins des collectivités territoriales, le « contrat de projet », qui pourra être conclu pour
une durée maximale de 6 ans dans le cadre d’une mission particulière exigeant des
compétences techniques ; que le Gouvernement a ainsi entendu répondre à une
préoccupation fréquemment exprimée par les élus visant à la sécurisation des procédures de
recrutement ; que les élus estiment que ce dispositif permettra à certains agents publics de
multiplier les expériences enrichissantes et de répondre aux volontés de mobilité ;
Considérant que le collège des élus se réjouit de la prise en compte par le Gouvernement
des spécificités de la fonction publique territoriale résultant de l’existence d’emplois à temps
non complet pour lesquels le recrutement de contractuels s’avère actuellement complexe
puisque limité aux collectivités de moins de 1 000 habitants, et variable selon le cadre
d’emploi concerné, induisant en pratique un recours important aux vacataires ; que le
présent projet de loi vise à moderniser ce cadre juridique devenu trop restrictif au regard des
besoins des collectivités territoriales en permettant le recrutement de fonctionnaires sans
conditions, et en assouplissant les conditions de recrutement aux agents contractuels , dans
un objectif de sécurisation des procédures pour les employeurs territoriaux ;
S’agissant des compétences des commissions administratives paritaires :
Considérant que le collège des élus accueille favorablement les dispositions de l’article 9 du
projet de loi, élaborées conformément à la volonté des employeurs territoriaux, qui visent à
faciliter et accélérer les mouvements de mutation des fonctionnaires, appartenant à la
fonction publique d’Etat en supprimant la consultation préalable de la commission
administrative paritaire (CAP) sur les décisions individuelles relatives aux mutations ; qu’il
souligne également les dispositions de l’article 10 qui prévoient que la demande de révision
du compte rendu de l’entretien auprès de la CAP intervienne désormais à la seule initiative
de l’agent, afin d’alléger la procédure ;
Considérant que s’agissant des dispositions de l’article 12 qui suppriment la compétence
consultative des CAP en matière de promotion de corps, de cadres d’emplois et de grade
afin de mieux reconnaitre les mérites individuels des agents publics dans les procédures
d’avancement et de promotion prévues pour les trois versants de la fonction publique,
certains membres estimeraient préférable de conserver ces dispositions pour toutes les
questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux refus de
titularisation et aux transferts de personnels afin de garantir l’égalité entre les agents
publics ;
Considérant que les membres élus du CNEN sont favorables à l’harmonisation de certaines
procédures entre les trois versants de la fonction publique, en particulier en matière
d’évaluation, l’article 10 du projet de loi modifiant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires afin de généraliser l’entretien professionnel ; qu’ils estiment
toutefois que le passage de la notation, encore en vigueur dans la fonction publique
hospitalière en application de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986, qui se traduit par une
appréciation, ne change pas fondamentalement la procédure pour les employeurs publics
qui se trouvent confrontés aux mêmes difficultés qu’antérieurement ;
S’agissant du temps de travail dans la fonction publique :
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que l’article 17 du projet de loi vise à
harmoniser le temps de travail dans la fonction publique afin de mettre fin aux régimes

dérogatoires pour les agents publics ne faisant pas l’objet de sujétions particulières (travail
de nuit, de dimanche, travail dangereux et pénible, …) et dont le temps de travail annuel est
inférieur à 1 607 heures ; que cette réforme se fonde sur un constat quasi unanime des
employeurs territoriaux qui ont fait part dans le cadre de la concertation menée par le
Gouvernement des difficultés à remettre en cause ces accords conclus avant à la loi du 3
janvier 2001 comme l’a souligné le rapport rendu en mai 2016 par M. Philippe LAURENT,
président du CSFPT et vice-président du CNEN, portant spécifiquement sur le temps de
travail dans la fonction publique ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement l’inscription de ces dispositions
dans la loi afin de légitimer une évolution du temps de travail au sein des collectivités
territoriales en mettant fin aux accords dérogatoires conclus à la suite des lois du 13 juin
1998 et du 19 janvier 2000 (dites lois « Aubry ») visant à maintenir la durée de travail
inférieure à 35 heures hebdomadaires pratiquée avant la réforme par décision expresse de
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, prise après avis du comité
technique ;
Considérant que les membres représentant les élus regrettent seulement que le projet de loi
fixe à un an le délai dans lequel les collectivités doivent abroger ces régimes dérogatoires à
compter du renouvellement des assemblées délibérantes (soit au plus tard en mars 2021
pour le bloc communal et 2022 pour les départements et les régions) ; qu’ils estiment que ce
délai ne tient pas suffisamment compte des conditions et du temps nécessaires pour
l’instauration d’un dialogue social local rénové et de qualité ;
S’agissant des centres de gestion départementaux et du centre national de la fonction
publique territoriale :
Considérant que le collège des élus prend acte que l’article 18 du projet de loi vise à
permettre aux centres de gestion départementaux volontaires, situés dans
la même région, de fusionner, créant ainsi un centre interdépartemental de gestion qui se
substituerait aux centres de gestion départementaux ; que, comme l’a précisé le ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, ce dispositif n’a
pas vocation à devenir obligatoire sur le modèle de l’intercommunalité avec la création d’un
schéma départemental dédié de manière à laisser aux centres de gestion une grande
souplesse d’organisation ;
Considérant que si les membres représentant les élus ne s’opposent pas aux dispositions de
l’article 18 du projet de loi qui visent à permettre aux centres de gestion départementaux
volontaires de fusionner, ils émettent des doutes quant à la pertinence d’un tel dispositif au
regard de l’étendue des missions de ces centres en matière de formation des agents publics,
en particulier dans le cadre de leur assistance aux communes et EPCI de petite taille, avec
le développement fréquent d’activités facultatives importantes telles que la médecine
préventive, la déontologie, ou encore la protection des données personnelles, et de la
préexistence de dispositions permettant de mutualiser certaines missions telles que
l’organisation de concours ; qu’ils estiment que l’échelon départemental reste le plus adapté
pour exercer ces missions au risque de créer une rupture d’égalité en matière d’accès aux
parcours de formation pour les agents territoriaux ;
Considérant que si l’article 8 du projet de loi a prévu un renforcement du contrôle du centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur l’emploi de ses ressources issues
des cotisations des collectivités territoriales assises sur la masse salariale de leurs agents
avec l’obligation de remettre un rapport annuel au Parlement, le collège des élus appelle
l’attention du Gouvernement sur le manque de moyens du Centre national pour adapter son
offre de formation au regard de l’évolution des métiers et du développement des nouvelles
technologies, le taux de cotisation des collectivités ayant été réduit à 0,9% depuis 2016 ; que
cette situation conduit de nombreuses collectivités territoriales à faire appel à des
prestataires privés dont le coût est supérieur à celui pratiqué par le CNFPT sans pour autant
que les formations soient d’une qualité supérieure ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 3 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 Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 mars 2019
Délibération commune n°19-03-07-00000
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. 1212-2,
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 que 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 ;
Considérant que la saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les
associations nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les projets de
texte 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 ;
Considérant que 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 ;
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 :
-

Décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle (19-03-0701888) ;

-

Décret relatif au référentiel national mentionné à l’article L.6316-3 du code du
travail (19-03-07-01887) ;

-

Arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans
les navires, bateaux et autres constructions flottantes (19-03-07-01889) ;

-

Décret fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour
certains agents chimiques (19-03-07-01895) ;

-

Arrêté fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives pour
certains agents chimiques (19-03-07-01896) ;

-

Ordonnance relative à la licence entrepreneur de spectacles vivants (19-03-0701902) ;

-

Décret relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant
prévues à l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation et des
prêts participatifs prévus à l’article L. 423-16 du même code (19-03-07-01892) ;

-

Décret relatif aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (19-03-07-01905) ;

-

Décret portant application des articles 56 et 63 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (19-03-07-01890) ;

-

Décret relatif aux conditions de subdélégation de l’exercice du droit de priorité
prévue à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme (19-03-07-01894) ;

-

Décret portant diverses mesures de modification de la partie réglementaire du
code de l’urbanisme (19-03-07-01897) ;

-

Décret relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales (19-03-07-01903) ;

-

Ordonnance relative aux voies utilisées dans le cadre des jeux Olympiques et
Paralympiques (19-03-07-01904) ;

-

Décret modifiant le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises
ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples figurant en annexe du
livre IV de la quatrième partie du code des transports (19-03-07-01891) ;

-

Décret relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article
26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la
préfiguration d'un nouveau modèle de financement des services d'aide et
d'accompagnement à domicile (19-03-07-01901) ;

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

