CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 septembre 2021
Délibération commune n° 21-09-09-02623/02624
Projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en
France métropolitaine
(21-09-09-02623)
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France
métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6
du code de la construction et de l’habitation
(21-09-09-02624)

Vu la décision n° 99-421 DC du Conseil constitutionnel du 16 décembre 1999 ;
Vu la directive n° 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive n° 2018/844 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment son article 3 ;
Vu la directive n° 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015,
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l’information ;
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 construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1, R. 172-4, R.
172-6 et R. 191-1 ;
Vu la décision n° 369964 du Conseil d’État en date du 23 juillet 2014 ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des constructions ;
Vu le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique
et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant
approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et
de l'habitation ;
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° 2017-10-12-0003 du CNEN en date du 12 octobre 2017 portant sur
l’évaluation des textes relatifs à la réglementation thermique des bâtiments neufs (RT 2012) ;
Vu la délibération commune n° 21-04-01-02488/02489/02490 du CNEN en date des 1er avril
2021 et 6 mai 2021 ;
Vu le projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en
France métropolitaine ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et
portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la
construction et de l’habitation ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 13 août 2021 ;
Sur le rapport de M. Sylvain PRADELLE, chef de projet « performance énergétique du
bâtiment », et de M. Louis ORTA, chef de projet « évaluation technique et économique des
réglementations dans le domaine du bâtiment », 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 des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte
visent à mettre en œuvre la réglementation environnementale pour 2020 (RE 2020)
s’agissant des bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. Ces
nouvelles dispositions ont ainsi pour objet de définir les exigences en matière de
performance énergétique et environnementale des constructions neuves applicables à
compter du 1er janvier 2022, actualisant ainsi le cadre en vigueur issu de la
réglementation thermique mise en œuvre sur la base du décret du 26 octobre 2010
(RT 2012). Par cette réforme, le Gouvernement poursuit ainsi trois grands objectifs : la
sobriété énergétique, la « décarbonation » de l’énergie et de la phase de construction
des nouveaux bâtiments, ainsi que l’amélioration du confort des bâtiments en cas
d’épisodes caniculaires intenses (dit « confort d’été »). Les projets de texte présentés
s’inscrivent dans la continuité des dispositions préalablement soumises au CNEN, en
particulier le décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique
et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et
l’arrêté du 4 août 2021 examinés lors des séances du 1er avril et du 6 mai 2021.
2. Le ministère porteur tient à rappeler qu’un calendrier échelonné pour la mise en œuvre
de la RE 2020 a été fixé par le Gouvernement. Ainsi, pour les bâtiments résidentiels, à
savoir les maisons individuelles et les logements collectifs, la réglementation
s’appliquera dès le 1er janvier 2022. Les projets de texte présentés, qui concernent les
bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France

métropolitaine, entreront quant à eux en vigueur au 1er juillet 2022. À noter que pour
les constructions temporaires et les extensions de petites surfaces, les exigences de
la RE 2020 ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2023. Enfin, pour les
bâtiments dits « tertiaires spécifiques » (commerces, hôpitaux, gymnases, hôtels, etc.),
ces obligations n’entreront pas en vigueur avant 2023 ; la date sera fixée
ultérieurement.
3. Les présents projets de texte visent à répondre aux trois objectifs généraux de la RE
2020 s’agissant spécifiquement des constructions de bâtiments de bureaux et
d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine. Sans expliciter en
détails leur contenu au regard de leur technicité, le ministère de la Transition
écologique a souhaité revenir sur les principales évolutions de la réglementation
envisagées.
4. Tout d’abord, s’agissant de la sobriété énergétique, des exigences sont fixées
concernant l’enveloppe des bâtiments : les seuils ont été calibrés afin d’imposer une
contrainte supplémentaire de 20 % par rapport à la précédente réglementation pour
les bâtiments de bureaux, et de 5 % pour les bâtiments d’enseignement. Pour ces
derniers, l’exigence de réduction est moins forte, dans la mesure où il a été constaté
que la performance de ces bâtiments est plus élevée. Un deuxième indicateur est
également défini s’agissant des consommations d’énergie. Sur ce point, les exigences
imposées correspondent aux prestations actuelles constatées en pratique. Enfin, le
dernier indicateur concerne le choix énergétique avec la fixation d’obligations dès
2022. Ainsi, dès 2022, pour les bâtiments de bureaux, le gaz ne pourra plus être utilisé
pour le chauffage, le refroidissement ou l’eau chaude sanitaire. Pour les bâtiments
d’enseignement, ces exigences seront applicables en 2025.
5. Par ailleurs, s’agissant de la réduction de l’impact carbone des bâtiments, une
trajectoire a été définie avec un renforcement progressif des objectifs, fixés en 2022,
en 2025, 2028 et 2031. Si les exigences applicables en 2022 correspondent
globalement aux pratiques actuelles du secteur, celles fixées à l’horizon 2031 visent à
encourager la mixité des matériaux, à tenir compte de l’évolution de la méthode et des
données d’entrée qui se seront précisées, ainsi que des progrès faits par les différentes
filières, notamment pour les matériaux traditionnels tels que l’acier, les briques, le
béton avec une réduction prévisible de l’impact carbone de l’ordre de 35 %. À noter
que les obligations ont été définies en tenant compte de l’amélioration des
performances sur le second œuvre sur les dix prochaines années.
6. S’agissant du « confort d’été », les exigences ont été calibrées en fonction des
spécificités territoriales, avec un renforcement substantiel pour l’arc méditerranéen afin
de lutter contre les effets de la canicule. La conception des bâtiments et les
technologies utilisées devront être adaptées, avec notamment le développement des
protections extérieures ou des « brises soleil ». Pour les bâtiments climatisés, les
obligations ont été définies afin de permettre le maintien des installations existantes.
7. Enfin, le ministère rapporteur tient à rappeler que l’élaboration de la RE 2020 a fait
l’objet d’une très large concertation avec l’ensemble des acteurs de la construction. À
cet effet, il précise qu’une expérimentation « Énergie + Carbone - » (E+C-) a été mise
en œuvre dès 2016. Celle-ci a permis d’anticiper les obligations découlant de la RE
2020, et de favoriser le développement des bâtiments à énergie positive et à faible
empreinte carbone. Un label volontaire dédié à la valorisation de ces deux objectifs a
par ailleurs été lancé dans le cadre du programme « Objectif bâtiment énergie-carbone
» (OBEC) de l’Agence de la transition écologique (ADEME) dès fin 2016. De plus, le
ministère rapporteur fait valoir que, dès 2018, des groupes de travail ont été créés pour
permettre l’élaboration de la présente réforme réunissant l’ensemble des acteurs, avec
en particulier de nombreux échanges sur la méthode entre 2018 et 2019, grâce à la
constitution d’une quinzaine de groupes d’experts. S’agissant plus spécifiquement des
projets de texte présentés, une concertation a eu lieu quant à la définition des
exigences de performance entre avril et juin 2021 pour les bâtiments de bureaux et

d’enseignement.
-

Sur le principe de sobriété normative

8. À titre préliminaire, le collège des élus, bien qu’unanimement favorable aux objectifs
poursuivis par le Gouvernement en termes de sobriété énergétique des bâtiments
neufs dans le cadre de la RE 2020, souhaite interpeller ce dernier quant à l’impératif
de sobriété normative porté par le CNEN depuis plus d’une dizaine d’années. Or, de
même que s’agissant de la RT 2012 pour laquelle les annexes techniques étaient de
1377 pages, il constate que les trois annexes accompagnant la mise en œuvre de la
RE 2020 font cette fois plus de 1800 pages : 95 pages pour les règles générales pour
le calcul de la performance énergétique et environnementale (annexe I), 1428 pages
pour la méthode de calcul détaillée « Th-BCE 2020 » (annexe II) et 319 pages pour les
règles « Th-Bat 2020 » - données d’entrée au calcul de la performance énergétique
(annexe III). Il tient en conséquence à rappeler les exigences tenant au respect de
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme,
estimant qu’en l’état la réforme envisagée ne peut être jugée satisfaisante.
9. Dès 2017, s’agissant de la RT 2012, le CNEN avait mis en exergue les difficultés
d’application au titre de sa compétence sur la simplification des normes réglementaires
en vigueur tirée de l’article L. 1212-2 (V) du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Il avait ainsi notamment relevé que « la mise en œuvre de la RT 2012 ne
prend pas en compte la diversité des territoires et soulève des difficultés techniques
notamment pour les collectivités de petite taille situées dans les territoires ruraux qui
ne disposent pas de l’ingénierie et des équipements adéquats pour mettre en œuvre
les contraintes nouvelles imposées par la règlementation » (délibération n° 2017-1012-0003 du 12 octobre 2017). Il avait alors souligné que « l’objectif de valeur
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité […] nécessite de la part de
l’administration de veiller davantage à la clarté de la rédaction afin de faciliter la mise
en œuvre des textes applicables par les collectivités territoriales, comme le rappelle le
Conseil d’État dans sa décision n° 369964 du 23 juillet 2014 ».
10. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que, d’une part, la méthode se doit
d’être très détaillée notamment à l’égard des entreprises, et, d’autre part, qu’un guide
à destination des élus locaux et des grands gestionnaires de patrimoine a été élaboré
en partenariat avec le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,
la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Ce dernier a pour objet de détailler avec
pédagogie les grandes lignes de la réforme de la RE 2020, mais également les leviers
à la disposition de ces acteurs pour réduire l’impact carbone des bâtiments, et ce en
une cinquantaine de pages.
11. En dépit des arguments avancés par le ministère de la Transition écologique, les
membres élus du CNEN estiment qu’il n’est pas raisonnable de conférer une valeur
juridique à des annexes de plus de 1800 pages et que la majorité des dispositions
auraient justement dû figurer dans le guide de bonnes pratiques élaboré parallèlement
en lien avec le CEREMA. En effet, s’il convient de conférer aux grands principes
directeurs une valeur juridique, les détails de mise en œuvre techniques pourraient
pour partie être renvoyés à un guide de bonnes pratiques, et ce afin de ne pas rendre
définitivement caduque le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ».
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

12. Les représentants des élus constatent que les surcoûts qui seront induits par la mise
en œuvre de la RE 2020 sont substantiels puisqu’estimés à 74,2 milliards d’euros par
an en moyenne sur 10 ans s’agissant uniquement des constructions de bâtiments de
bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine. En
conséquence, ils s’interrogent sur les dispositifs d’accompagnement financiers qui
seront mis en place par l’État pour faciliter l’application de la présente réforme au
regard de l’ampleur des impacts techniques et financiers amenés à peser sur les

budgets locaux. Comme relevé par le CNEN dans le cadre de l’examen du projet de
décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou
secondaire en France métropolitaine, « [si] les collectivités territoriales, et plus
particulièrement le bloc communal, disposent de certains outils d’accompagnement, ils
n’apparaissent pas suffisants face à l’ampleur des surcoûts annoncés par rapport aux
économies estimées » (délibération n° 21-04-01-02488/02489/02490 du 1er avril 2021).
Ainsi, en l’absence d’aides financières complémentaires, les représentants des élus
réitèrent que les dispositions réglementaires en vigueur, ou à venir, ne pourront être
pleinement appliquées.
13. Le ministère rapporteur fait valoir qu’à ce stade, de même que pour la mise en œuvre
de la précédente réglementation thermique en 2012, aucun dispositif d’aide spécifique
ne devrait être créé pour accompagner les collectivités territoriales que ce soit sur le
logement résidentiel, le tertiaire ou l’enseignement. Il rappelle toutefois que certains
dispositifs préexistent, notamment pour la construction des bâtiments d’enseignement,
tels que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).
14. Au regard des éléments susvisés, tant s’agissant de l’intelligibilité des projets
présentés que des surcoûts qu’ils induisent, les membres élus du CNEN ne peuvent
que se prononcer défavorablement à l’unanimité contre cette réforme. En vue de la
seconde délibération sur ces projets de texte qui aura lieu le 7 octobre 2021, ils invitent
le Gouvernement à mener une réflexion sur les dispositifs d’accompagnement
financiers qui pourraient être mis en place au profit des collectivités territoriales.
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 9 septembre 2021
Délibération n° 21-09-09-02622
Projet d’ordonnance portant codification de la partie législative du code général de la
fonction publique

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
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° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article
84 ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment
son article 56 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son
article 114 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 86 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 55 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 14 ;
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° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 relative au projet de
loi de transformation de la fonction publique ;
Vu le projet d’ordonnance portant codification de la partie législative du code général de la
fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 13 août 2021 ;
Sur le rapport de M. Florian BLAZY, directeur général adjoint 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 d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de texte est pris sur le
fondement de l’article 55 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
2019 qui a habilité le Gouvernement « à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption
de la partie législative du code général de la fonction publique ». Par cet article, introduit
par amendement parlementaire en première lecture à l’Assemblée nationale, l’objectif
poursuivi est « de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit ». Ce nouveau code a
ainsi vocation à rassembler l’ensemble des dispositions éparses applicables aux trois
versants de la fonction publique, y compris celles ne figurant pas dans les textes
statutaires. À ce titre, le ministère estime que la présente réforme sera de nature à
renforcer l’intérêt tant des acteurs publics que celui de la doctrine juridique pour le droit
de la fonction publique de par son accès facilité, dans un objectif sous-jacent
d’amélioration de la qualité du droit.
2. Le présent projet d’ordonnance fait suite à une longue réflexion menée par les
gouvernements successifs depuis le début des années 2000, ce dernier constituant la
sixième tentative de codification du droit de la fonction publique depuis l’habilitation
accordée par le Parlement dans le cadre de la loi du 9 décembre 2004 de simplification
du droit (article 84). En l’espèce, le ministère de la Transformation et de la Fonction
publiques fait valoir que le calendrier gouvernemental apparaît pleinement adéquat en
vue de consacrer sur le plan formel l’entreprise de transformation de la fonction
publique mise en œuvre dans le cadre du présent quinquennat, notamment par la loi
du 6 août 2019.
3. Conformément à la volonté expresse du législateur, le ministère rapporteur confirme
par ailleurs que la présente codification se fera à droit constant, les modifications
opérées ayant uniquement vocation, conformément à l’article 55 de la loi du 6 août
2019, à « assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union
européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés », à « remédier aux
éventuelles erreurs matérielles », à « abroger les dispositions obsolètes ou devenues
sans objet » ou à « adapter les renvois [réglementaires] à la nature des mesures
d’application nécessaires ». Seront en conséquence sauvegardées les spécificités
propres à chaque versant de la fonction publique. En outre, un important travail a été
mené sur le plan légistique afin de clarifier le cadre juridique applicable en cherchant
autant que possible à ce que chaque article corresponde à une règle de droit claire et
précise. Selon le ministère, il s’agit donc moins de « réformer » que de « reformer »
pour reprendre la distinction opérée par M. Guy BRAIBANT, ancien Vice-président de
la Commission supérieure de codification.
4. Au-delà de la concertation approfondie menée sur le plan interministériel et dans le
cadre de la Commission supérieure de codification qui a rendu un avis favorable sur la
partie législative du présent projet de code, le ministère rapporteur tient à souligner que
des groupes de travail ont été parallèlement créés afin d’associer étroitement, d’une

part, les organisations syndicales, et, d’autre part, les employeurs publics à
l’élaboration du projet de texte. La partie législative du futur code de la fonction publique
a ainsi été élaborée sur la base d’un plan thématique divisé en neuf livres selon une
logique opérationnelle, et non historico-juridique, permettant ainsi de donner toute leur
place aux dernières évolutions actées en 2019. Cette réforme conduira donc à
l’abrogation des quatre lois statutaires de 1983, 1984 et 1986 respectivement
applicables à chacun des versants de la fonction publique.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

5. Le collège des élus approuve unanimement la création d’un futur code général de la
fonction publique tel que proposé par le Gouvernement, cette réforme participant
directement à l’effort de simplification normative soutenu par le CNEN depuis une
dizaine d’années. Si les impacts financiers induits ne peuvent qu’être difficilement
chiffrés ex ante, il relève que l’application de ce nouveau code aura des impacts
techniques pour les collectivités territoriales qui devront, de même que leurs agents,
s’approprier ces nouvelles dispositions et procéder aux mises à jour adéquates des
différents documents élaborés en matière de ressources humaines. Si le bénéfice sur
le long terme de la codification n’est pas remis en cause par les représentants des
élus, l’accès au droit s’en trouvant in fine facilité, ces derniers font valoir que des
actions d’accompagnement devront être rapidement mises en place en lien avec les
collectivités territoriales afin de fluidifier cette transition. Ils préconisent ainsi la création
de modules de formation accessibles aux agents publics territoriaux, en partie
dématérialisés, en lien avec les centres de gestion. À cet égard, l’ensemble des
représentants des collectivités territoriales et les associations nationales d’élus se
tiennent à la disposition du Gouvernement pour élaborer les outils les plus efficients en
vue de conduire cette réforme dans les meilleures conditions.
6. Le ministère porteur fait valoir que les impacts liés à l’existence d’un inévitable « coût
d’entrée » ont été anticipés par le Gouvernement. Ainsi, afin de faciliter l’appropriation
du nouveau code par les usagers, des tables de concordance ont d’ores et déjà été
élaborées permettant d’identifier plus facilement la nouvelle base juridique applicable
à partir de l’ancienne, et inversement. Plus largement, le Gouvernement prévoit la mise
en œuvre d’actions concrètes d’accompagnement en faveur des employeurs publics,
avec la publication de fiches thématiques spécifiques accessibles de manière
dématérialisée sur le site Service-Public.fr, la création de modules de formation ou
encore l’organisation d’un colloque à l’initiative de la Ministre de la Transformation et
de la Fonction publiques dans les prochains mois.
-

Sur la date d’entrée en vigueur du présent projet d’ordonnance

7. En dépit d’objectifs unanimement partagés avec le Gouvernement, au regard des
actions d’accompagnement et de pédagogie qui doivent être préalablement menées,
le collège des élus estime que l’entrée en vigueur du code général de la fonction
publique prévue dès le lendemain de la publication du texte au Journal Officiel (article
10), soit au plus tard le 7 décembre 2021, est prématurée. En effet, si l’habilitation
insérée à l’article 55 de la loi du 6 août 2019 était de deux ans, celle-ci a été prorogée
uniquement pour une durée de quatre mois par l’article 14 de la loi du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
8. Conscient de l’enjeu de perception à l’endroit de l’ensemble des acteurs publics et du
nécessaire respect du principe de sécurité juridique, le ministère de la Transformation
et de la Fonction publiques indique n’être pas totalement fermé à un décalage mesuré
de la date d’entrée en vigueur du présent code au cours du premier semestre de
l’année 2022, tout en soulignant que les marges de manœuvre sont limitées. Il fait par
ailleurs valoir que les échanges sur ce sujet pourront opportunément se poursuivre
dans le cadre de l’examen du présent projet d’ordonnance par le Conseil d’État.

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 9 septembre 2021
Délibération n° 21-07-29-02597

Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels
et des organismes coordonateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des
équipements électriques et électroniques
(Report)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 88-1 ;
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative
aux équipements électriques et électroniques ;
Vu la directive n° 2018/851/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant
la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu le règlement d’exécution n° 2017/699/UE de la Commission du 18 avril 2017 établissant
une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques
mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de
la quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques produits, en poids, dans
chaque État membre ;
Vu la décision d’exécution n° 2019/2193/UE de la Commission du 17 décembre 2019
établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des
formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;
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 l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1, L. 541-10-3, L.
541-10-4, L. 541-10-5, L. 541-10-8, L. 541-10-15, L. 541-10-20, R. 541-88, R. 541-107, R.
541-112 à R. 541-116, R. 543-172 et R. 543-173 ;
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 d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes
individuels et des organismes coordonateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur
des équipements électriques et électroniques ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 16 juillet 2021 ;

Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 26 juillet 2021 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 29 juillet 2021 ;
Sur le rapport de M. Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l’économie
circulaire, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère de la Transition
écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet d’arrêté vise à
tirer les conséquences de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire s’agissant de la filière à responsabilité élargie du producteur
(REP) des équipements électriques et électroniques. Cette réforme poursuit un triple
objectif. D’une part, il fixe le nouveau cahier des charges applicable aux écoorganismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et
au traitement des déchets d’équipements électroniques définis à l’article R. 543-172
du code de l’environnement (annexe I). D’autre part, il définit le cahier des charges des
systèmes individuels applicable aux producteurs de déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) qui sont tenus de remplir leurs obligations de REP (annexe
II). Enfin, il détermine le cahier des charges de l’organisme coordonnateur (annexe III),
la filière des équipements électriques et électroniques se caractérisant par une pluralité
d’éco-organismes agréés pour la gestion des mêmes catégories d’équipements. Ces
dispositions ont vocation à entrer en vigueur au renouvellement des éco-organismes
de la filière à compter du 1er janvier 2022.
2. Le ministère porteur précise que des clarifications et des modifications notables ont été
apportées au projet de texte consécutivement aux concertations menées avec
l’ensemble des acteurs du secteur, et en particulier avec les représentants des
collectivités territoriales. Toutefois, la transmission tardive de cette nouvelle version du
projet de texte le 26 juillet pour la séance du 29 juillet n’avait pas permis aux membres
élus du CNEN de mesurer avec précision les conséquences de ces évolutions,
expliquant la décision de report prise par le Président du Conseil. Le ministère souligne
que l’objectif du Gouvernement est bien de s’inscrire autant que possible dans la
continuité de l’existant dans les limites fixées tant par le législateur que par le droit de
l’Union européenne.
3. Tout d’abord, le projet d’arrêté prévoit désormais un contrat type unique pour tous les
éco-organismes agréés, organisant leurs relations avec les collectivités territoriales
dans le cadre du service public de gestion des déchets (annexe I). L’objectif est ainsi
d’éviter l’existence de divergences sur le territoire en fonction de l’éco-organisme
assurant la reprise des déchets, en particulier en déchetterie. Ainsi, ce contrat type fixe
un barème de soutien financier national homogène ouvert à toute collectivité qui en fait
la demande. Par ailleurs, le ministère porteur précise que des dispositions transitoires
ont été insérées dans une logique de sécurité juridique au regard des contrats en cours,
le temps que les nouveaux éco-organismes puissent être agréés (articles 4 et 5). À ce
titre, le cadre juridique en vigueur pourra être maintenu au plus tard jusqu’au 1er juillet
2022 en attendant que le nouveau dispositif soit pleinement opérationnel, et en
particulier que les contrats relatifs aux relations avec les collectivités territoriales
réalisés sous l’égide de l’organisme coordonnateur soient établis.
4. Ensuite, le projet de texte consacre un principe de solidarité entre les éco-organismes
afin que chacun de ces derniers soit tenu de s’engager à poursuivre l’exécution du
contrat dès lors qu’il est désigné par l’organisme coordonnateur comme étant tenu
d’assurer la prise en charge des coûts de collecte et de reprise des DEEE (7° de
l’annexe I). De plus, dans cette logique de solidarité, l’organisme coordonnateur devra
pour sa part veiller à la continuité du service de prise en charge des DEEE auprès des

collectivités, et s’assurera de limiter autant que possible les perturbations d’ordre
technique (annexe III).
5. Enfin, le ministère porteur souligne que le rôle de guichet unique de l’organisme
coordonnateur auprès des collectivités territoriales sera renforcé pour assurer un suivi
administratif de l’exécution du contrat. Cette interface administrative unique permettra
également de s’assurer que les montants des soutiens financiers versés par les écoorganismes correspondent aux quantités de DEEE collectées par les collectivités et
aux actions de communication réalisées, et ce de manière homogène sur l’ensemble
du territoire (3° de l’annexe III).
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. 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.
7. En l’espèce, les représentants des élus saluent unanimement la concertation engagée
par le ministère de la Transition écologique avec les associations nationales
représentatives des élus locaux, et en particulier avec l’Association des Maires de
France et des Présidents d’intercommunalités (AMF).
8. Si ces échanges ont permis la prise en compte de certaines préoccupations des élus
locaux, les membres du CNEN prennent également acte des précisions apportées par
le ministère de la Transition écologique qui a rappelé que les marges de manœuvre du
pouvoir réglementaire, qui est dans une situation de compétence liée en l’espèce, sont
limitées au regard du cadre juridique relativement rigide fixé par la directive du 19
novembre 2008 modifiée relative aux déchets. Il en résulte que certaines dispositions
n’ont pu être intégrées dans le présent projet d’arrêté, notamment afin de respecter les
principes du droit de la concurrence. En l’état du projet de texte, le ministère estime
ainsi avoir utilisé toutes les possibilités offertes par les textes européens et législatifs
en vigueur. Toutefois, afin de conserver la dynamique existante dans le cadre de la
filière REP des équipements électriques et électroniques, il souligne que certaines
pratiques pourront être reprises au travers de mesures de nature non réglementaire,
notamment dans le cadre des échanges de gré à gré entre les éco-organismes.
-

Sur les réserves persistantes liées à la mise en œuvre du dispositif proposé

9. Sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le Gouvernement, le collège des
élus souhaite néanmoins appeler l’attention du ministère porteur sur deux points
d’inquiétudes au regard de la légalité et de l’applicabilité du dispositif soumis pour avis.
10. S’agissant du principe de solidarité entre les éco-organismes, les représentants des
élus locaux estiment que la rédaction du point 7 de l’annexe I conduit à une dilution
des responsabilités, notamment en cas de difficultés d’exécution dans les contrats en
cours. Par ailleurs, cette disposition implique la signature d’un contrat type par
l’ensemble de tous les éco-organismes, ce qui n’est pas garanti. Enfin, le passage d’un
éco-organisme à un autre est décidé par l’organisme coordonnateur qui n’est pourtant
pas partie prenante au contrat. Or, même si cette disposition a pour objet de répondre
aux demandes des collectivités, elle n’offre aucune stabilité juridique et pourrait
conduire à de réelles difficultés d’application. Enfin, le collège des élus s’interroge sur
la légalité de cette disposition à l’aune du droit des contrats.
11. En sus, concernant le rôle de l’organisme coordonnateur, qui est notamment en charge
de contrôler la cohérence entre les soutiens financiers et les tonnages que les
collectivités collectent, les membres élus du CNEN s’interrogent particulièrement sur
les moyens à sa disposition pour effectuer les contrôles et prendre les mesures

nécessaires en cas de dysfonctionnement. En effet, en l’état de la rédaction du présent
projet d’arrêté, la transmission directe à l’organisme coordonnateur des données
nécessaires à ce contrôle n’apparaît pas prévue. Au-delà, le collège des élus s’étonne
que cette compétence de contrôle soit confiée à cet organisme dès lors que ce dernier
est composé d’actionnaires qui sont en réalité les éco-organismes qu’il devra en retour
contrôler. Il craint en conséquence que ce contrôle soit largement illusoire en pratique.
12. Nonobstant ces points de vigilance, et afin de ne pas retarder le processus de
renouvellement des agréments des éco-organismes prévu à compter de 2022, les
représentants des élus se prononcent favorablement sur le présent projet d’arrêté en
vue de permettre sa publication dans les meilleurs délais.
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 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 septembre 2021
Délibération n° 21-07-29-02605
Projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu la décision n° 2020-862 QPC du Conseil constitutionnel du 15 octobre 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-10, L. 12121, L. 1212-2, L. 2334-37, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 2334-26 à R. 2334-32 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article
141 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment ses articles
250 et 259 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles
16 et 208 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article
81 ;
Vu la décision n° 308615 du Conseil d’État en date du 5 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être
financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques
de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n°
2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'État aux 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° 21-04-01-00000 du CNEN en date du 1er avril 2021 ;

Vu la délibération n° 21-07-29-02605 du CNEN en date du 29 juillet 2021 portant sur le projet
de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des
ressources fiscales ;
Vu le projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 23 juillet 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 23 juillet 2021 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l'action
économique, et de M. Faustin GADEN, chef de bureau des concours financiers de l'État, 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 de décret

1. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret vise à tirer les
conséquences des dispositions adoptées dans le cadre des lois de finances pour 2020
et 2021. Il complète ainsi le décret du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'État aux
collectivités territoriales qui a reçu un avis favorable à l’unanimité du CNEN le 1 er avril
2021. Par ailleurs, il simplifie et adapte les modalités de gestion de certaines dotations
et amendes en tenant compte des remontées de terrain, en particulier s’agissant des
amendes de police, de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou de la
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).
2. Sans revenir en détails sur l’ensemble des dispositions présentées lors de la séance
du 29 juillet 2021, l’avis du CNEN se focalisant sur les interrogations formulées par les
représentants des élus sur l’article 5 du projet de décret, le ministère tient à apporter
des précisions quant à la rédaction envisagée s’agissant des modalités de récupération
des crédits versés au titre des dotations d’investissement, et ce conformément à
l’obligation découlant de l’article L. 1212-2 (VI) du code général des collectivités
territoriales (CGCT). En effet, prenant par ailleurs acte des remarques relatives à la
composition des commissions « DETR », le ministère rappelle que les dispositions
figurant également à l’article 5 du projet de texte résultent de l’application directe de la
loi. Le présent projet de décret ne peut donc modifier la clé de répartition des sièges
entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
-

Sur l’article 5 du projet de décret

3. Au regard des vives craintes exprimées par les représentants des élus lors de la
séance du CNEN du 29 juillet 2021 quant à l’interprétation des dispositions du I (4°-b)
de l’article 5 du projet de décret, le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales fait valoir que la concertation s’est
poursuivie à la suite de l’avis défavorable provisoire rendu par le CNEN, en particulier
avec l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités (AMF).
À cet égard, le ministère souhaite apporter des précisions quant à la portée de ces
dispositions.
4. Tout d’abord, le ministère rapporteur souligne que ces dispositions visent à sécuriser
les modalités de récupération des crédits versés au titre des dotations d’investissement
dès lors qu’une opération ne peut être réalisée, ou dans des conditions tellement
différentes de celles initialement prévues qu’il est possible de considérer qu’il s’agit

d’une autre opération. Ainsi, cet article n’a pas pour objet de permettre au préfet de
s’immiscer dans les relations contractuelles entre la collectivité et son prestataire en
se fondant sur des vices de construction pour demander le reversement des crédits. À
ce titre, le ministère rappelle que l’article 5 du projet de décret vise uniquement le cas
où le préfet aurait « connaissance de la non-conformité des caractéristiques de
l’opération par rapport à l’arrêté attributif ». Or, l’arrêté attributif n’entre pas dans le
détail des caractéristiques techniques du projet, et ce contrairement à un marché de
travaux. L’objectif est donc de faciliter la gestion au niveau local en encadrant les
modalités de reversement de crédits dans les hypothèses où le projet est abandonné
ou dénaturé, le droit en vigueur permettant seulement au préfet de demander le
reversement total ou partiel de la subvention lorsque le bénéficiaire de la subvention
n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de
la date de déclaration du début d'exécution (article R. 2334-31 du CGCT). Les
dispositions proposées visent donc à poser le cadre de ce reversement dès lors que
ce constat peut être dressé par le préfet en lien avec la collectivité ou le groupement
concerné.
5. En dépit de ces précisions, renvoyant pour l’essentiel à la délibération du CNEN du 29
juillet 2021, le collège des élus doute de la nécessité et de la proportionnalité de cette
mesure qui est de nature à alimenter une forme de défiance entre l’État et les
collectivités territoriales, et ce alors même que la gestion déconcentrée des dotations
d’investissement est actuellement jugée satisfaisante au regard de la qualité du
dialogue entretenu entre services préfectoraux et décentralisés. Or, la disposition
envisagée peut alors laisser à penser que des désaccords systématiques existent
entre services dans les territoires. En sus, il maintient ses remarques formulées lors
de la dernière séance, estimant que cette mesure est de nature à interférer dans les
relations contractuelles entre les collectivités territoriales et leurs prestataires dès lors
que les éventuelles « non-conformités » pourront être constatées avant la réception
des travaux. Il en résulterait la possibilité de sanctionner les collectivités pour des vices
qui relèvent de la responsabilité contractuelle du prestataire. Regrettant par ailleurs
une complexification du droit en vigueur, les représentants des élus renouvellent leurs
interrogations à l’endroit du ministère porteur quant au nombre de cas concernés sur
l’ensemble du territoire pour lesquels des difficultés ont été identifiées en matière de
récupération des crédits versés du fait de la dénaturation d’un projet. Ces données
seraient de nature à permettre une évaluation plus fine de la proportionnalité de la
mesure.
6. Le ministère rapporteur fait valoir que s’il ne dispose pas d’un recensement exhaustif
des cas concernés, la disposition proposée a vocation à répondre aux interrogations
formulées par les préfectures dans un objectif de sécurisation du cadre juridique. La
mise en œuvre de cette dernière n’a toutefois pas vocation à décourager le maintien
d’un dialogue de qualité entre les collectivités territoriales et les administrations
déconcentrées, notamment par l’intermédiaire des sous-préfets qui constituent de
puissants relais en la matière.
7. Si selon le ministère rapporteur les risques d’interprétation extensive et de
détournement apparaissent limités au regard des éléments susvisés, ce dernier
souligne, d’une part, que des précisions pourront être apportées ultérieurement par
voie de circulaire, et que, d’autre part, un travail légistique sera opéré en lien avec le
Conseil d’État afin d’aboutir à une rédaction qui ne souffre d’aucune ambiguïté quant
aux outils créés au profit du préfet. Le ministère se dit ainsi ouvert à faire évoluer cette
disposition dans le sens d’une plus grande clarté, notamment s’agissant de la notion
de « non-conformité ».

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 9 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 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 septembre 2021
Délibération commune n° 21-09-09-02616/02617

Projet d’ordonnance portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
(21-09-09-02616)
Projet de décret portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
(21-09-09-02617)

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 45 ;
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 l’urbanisme, notamment ses articles L. 133-2, L.143-24, L. 143-25, L. 143-27,
L. 153-23 à L. 153-26 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 14 ;
Vu l’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions
d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, notamment son article
1er ;
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de
transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale ;
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° 19-07-11-02038 du CNEN en date du 11 juillet 2019 portant sur le projet
de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;

Vu le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
Vu le projet d’ordonnance portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
Vu le projet de décret portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
Vu la saisine opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 2 août 2021 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des
normes le 6 août 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales le 18 août 2021 sur le projet de décret portant réforme des
règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités
territoriales et leurs groupements ;

Sur le rapport de :
- Mme Karine DELAMARCHE, sous-directrice des compétences et des institutions
locales, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;
- M. Vincent MONTRIEUX, sous-directeur de la qualité du cadre de vie, à la direction de
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, au ministère de la Transition écologique.
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 sont pris en application de
l’article 78 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et
à la proximité de l’action publique qui a habilité le Gouvernement à prendre par voie
d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles
relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements,
à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu'au point de départ du délai de
recours contentieux. L’objectif est ainsi de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces
règles et de permettre aux collectivités territoriales de recourir prioritairement à la
dématérialisation. Cette habilitation, d'une durée initiale de 18 mois à compter de la
promulgation de la loi, a été prorogée de quatre mois par l'article 14 de la loi du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et expirera donc le 27
octobre 2021. Conformément à l’article 78 de la loi du 27 décembre 2019, un projet de
loi de ratification devra être déposé au Parlement dans les trois mois suivant la
publication du présent projet d’ordonnance.
2. Le ministère rapporteur souligne que la présente réforme a été élaborée à la suite de
demandes émanant directement des élus locaux qui avaient appelé l’attention du
Gouvernement dès le début de l’année 2019 quant à l’opportunité de mener une
réflexion sur l’accès des citoyens aux actes des collectivités territoriales afin de
moderniser le dispositif. C’est ainsi que le Gouvernement a engagé en 2019 une
réflexion d’ensemble sur l’accès des citoyens aux actes pris par les autorités
décentralisées et sur les formalités régissant la publicité, l’entrée en vigueur et la
conservation de ces actes. Le constat partagé est, d’une part, que la réglementation
actuelle doit être simplifiée du fait de la redondance de certaines formalités ou de leur
manque de clarté et, d’autre part, que le droit actuel ne permet pas aux collectivités

territoriales et à leurs groupements de recourir pleinement à la dématérialisation, les
formalités de publicité devant obligatoirement être accomplies sous format papier. Ce
sujet a d’ailleurs été l’objet de nombreux débats dans le cadre de l’examen du projet
de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS) en première
lecture au Sénat, débats qui ont mis en exergue l’obsolescence du droit en vigueur.
3. L’objectif de la présente réforme est en conséquence de mettre fin à la sédimentation
du droit régissant la publication des actes des collectivités territoriales. Ce dernier
impose en effet de multiples obligations telles que la réalisation de comptes rendus, de
procès-verbaux, mais également la tenue d’un recueil des actes administratifs, parfois
génératrices de doublons. Les mesures envisagées visent également à harmoniser les
dispositions applicables à l’ensemble des collectivités territoriales en évitant, autant
que possible, de créer des régimes spécifiques pour chaque échelon territorial dans
une logique de simplification. La superposition des différents documents prévus par le
code général des collectivités territoriales (CGCT) répond toutefois à des finalités
distinctes dont il convient de garantir le respect, à savoir assurer l’information du public,
la conservation des actes administratifs, mais également sécuriser l’entrée en vigueur
desdits actes et documents. Or, le droit en vigueur ne permet pas aux collectivités
territoriales de se prévaloir de la publication dématérialisée de leurs actes, la
publication « papier » restant obligatoire, ce qui est de nature à entraîner des surcoûts
pouvant apparaître disproportionnés au regard des objectifs poursuivis. L’ambition du
Gouvernement par les deux projets de texte présentés est donc de simplifier et de
clarifier les outils dont les collectivités territoriales disposent pour assurer l’information
du public et garantir la conservation des actes.
4. Les projets de texte visent, tout d’abord, à simplifier, clarifier et harmoniser les règles
relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements
et à leur permettre de recourir à la dématérialisation en supprimant des formalités
redondantes. Tout d’abord, les dispositions du projet d’ordonnance prévoient la
suppression du compte rendu de la séance du conseil municipal (article 4) qui s’ajoute
en l’état du droit en vigueur à l’obligation de réaliser un procès-verbal de séance, ainsi
que la suppression de l’obligation de tenue d’un recueil des actes administratifs (RAA)
des communes (article 3), des départements (article 11), des régions (article 16) et des
groupements de collectivités locales (article 21). Est enfin supprimée l’obligation
prévue à l’article L. 2121-24 du CGCT d’insérer dans une publication locale diffusée
dans la commune les actes relatifs aux interventions économiques, et en particulier
aux délégations de service public (1° de l’article 3).
5. Par ailleurs, le projet d’ordonnance clarifie, d’une part, le contenu des procès-verbaux
du conseil municipal (article 1er), du conseil départemental (article 9) et du conseil
régional (article 14) en précisant les mentions devant y être apposées (date et heure
de la séance, noms des présidents, quorum, ordre du jour, sens du vote, etc.) et,
d’autre part, les modalités de mise à disposition et de conservation. Ainsi, le procèsverbal devra être publié sous format électronique de manière permanente et gratuite,
et un exemplaire sous format papier sera mis à la disposition du public. L’exemplaire
original du procès-verbal devra être conservé « dans des conditions propres à en
assurer la pérennité ». Le projet d’ordonnance fixe également les modalités de tenue
du registre des délibérations du conseil municipal. Les délibérations devront y être
inscrites par ordre de date, et être signées par le maire et le ou les secrétaires de
séance, signature qui vaudra pour l’ensemble des actes pris pendant la séance dans
un souci de simplification (article 2).
6. En sus, le projet d’ordonnance modernise les modalités de publicité et d’entrée en
vigueur des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, il
prévoit l’obligation de publier de manière dématérialisée les actes des communes de
3 500 habitants et plus (article 6), des départements (article 12) et des régions (article
17). Cette réforme permettra ainsi de donner un « plein effet juridique » aux procédures
de dématérialisation, et de supprimer l’obligation d’affichage papier des actes

génératrice de coûts substantiels pour les collectivités territoriales. Cette mesure est
apparue raisonnable dans la mesure où 98 % des communes concernées disposent
déjà d’un site internet selon le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales. Ces actes devront être disponibles de manière
permanente et gratuite pour le public. Toutefois, afin de tenir compte de la situation
hétérogène des communes, cette obligation ne sera pas applicable à celles de moins
de 3 500 habitants. Ces dernières pourront alors maintenir le principe de l’affichage
sous format papier ou opter pour une publication électronique. Le choix opéré sur
décision du conseil municipal sera valable pour la durée du mandat, mais pourra être
modifié à tout moment. Cette souplesse vise à tenir compte des moyens humains et
techniques parfois limités dont disposent les petites collectivités qui n’ont d’ailleurs pas
nécessairement de site internet. Afin de garantir l’accès à l’information pour l’ensemble
des citoyens, le principe de l’accès aux actes sous format papier est donc maintenu.
La collectivité ne sera toutefois pas tenue de donner suite aux demandes qualifiées
d’abusives. En outre, en cas d’urgence, la publication des actes pourra être assurée
par voie d’affichage pour assurer la sécurité juridique afin d’anticiper d’éventuelles
difficultés d’ordre technique. Enfin, le projet d’ordonnance clarifie les effets de
l’accomplissement des formalités de publicité des actes quant à leur entrée en vigueur
et au déclenchement du délai de recours contentieux.
7. Enfin, l’article 8 du projet d’ordonnance modifie les dispositions propres à la publicité
des documents d’urbanisme des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI). Rappelant l’obligation de publication des
schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) sur
le portail national de l’urbanisme (Géoportail de l’urbanisme), le projet de texte fixe
également les modalités d’entrée en vigueur de ces documents en donnant une valeur
juridique à cette publication dématérialisée. Ainsi, le PLU, dès lors qu’il portera sur un
territoire couvert par un SCOT préalablement approuvé, entrera en vigueur dès sa
publication sur le Géoportail et sa transmission à l’autorité administrative compétente
de l’État. S’agissant des PLU portant sur un territoire non couvert par un SCOT
approuvé ou comportant des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat,
ils entreront en vigueur à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la transmission à
l’autorité administrative compétente de l’État. En cas de modification demandée dans
ce délai par cette dernière, le PLU modifié entrera en vigueur après publication sur le
Géoportail et transmission des modifications demandées à l’autorité administrative
compétente de l’État. Enfin, s’agissant du SCOT, il entrera en vigueur deux mois après
sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État. En cas de modification
demandée, son entrée en vigueur sera conditionnée à sa publication et à la
transmission des modifications demandées à l’autorité administrative.
8. Le projet de décret, pris en application du projet d’ordonnance susvisé, précise les
modalités de mise en œuvre de la réforme. Il procède en conséquence aux adaptations
des dispositions réglementaires du CGCT et du code de l’urbanisme rendues
nécessaires par les modifications introduites dans leur partie législative. Tout d’abord,
il détaille les modalités de tenue du registre des communes en vue d’assurer la
conservation des actes (article 1). Il tire également les conséquences de la suppression
du recueil des actes administratifs (article 2). Par ailleurs, il fixe les conditions dans
lesquelles devra être assurée la publication des actes sous format électronique pour
les communes, les départements et les régions, ainsi que les modalités selon
lesquelles ces actes pourront être communiqués sous format papier à la demande des
administrés (articles 5, 8 et 9). En outre, l’article 6 du projet de décret précise les
modalités de recours aux dispositifs de télétransmission dans le cadre du contrôle de
légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements qui ne sont pas
homologués par le ministre de l’Intérieur, mais développés par d’autres ministères dans
des domaines variés (documents d’urbanisme, contrats de la commande publique,
etc.). L’objectif est ainsi de faciliter la télétransmission et d’accélérer l’entrée en vigueur
des actes concernés. La liste des dispositifs dispensés d’homologation sera établie
ultérieurement par arrêté du ministre de l’Intérieur et du ou des ministres concernés.

-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

9. 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. Ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer
les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le Conseil
joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
10. En l’espèce, les membres élus du CNEN, globalement favorables aux dispositions des
présents projets de texte, soulignent la concertation menée par le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales avec les
associations nationales représentatives des élus locaux concernant la publication des
actes des collectivités territoriales. Néanmoins, ils regrettent de ne pas avoir été
consultés sur les versions des projets de texte finalement présentées devant le CNEN.
En effet, à la suite de discussions interministérielles intervenues au cours de l’été 2021,
le projet d’ordonnance a évolué, en particulier s’agissant de la publication des
documents d’urbanisme (article 8). Les représentants des élus non suffisamment
associés à l’élaboration de ce dispositif estiment que l’instauration d’un dialogue
préalable aurait permis la prise en compte de certaines remarques formulées par les
collectivités territoriales.
-

Sur les dispositions des projets de texte

Les réserves ou remarques formulées par les membres du CNEN en séance ont
exclusivement porté sur les articles suivants :
Sur la dématérialisation de la publication des actes administratifs (articles 6, 12, 17 et 38 du
projet d’ordonnance) :
11. Le collège des élus souligne unanimement les simplifications envisagées par le
Gouvernement en matière de publication des actes des collectivités territoriales, ces
dernières se devant d’être davantage en phase avec les attentes des citoyens dans
une logique de transparence et d’accessibilité. Les avancées ainsi prévues par les
articles 6, 12 et 17 du projet d’ordonnance sont d’autant plus consensuelles qu’elles
ont fait l’objet d’un travail de concertation substantiel avec les représentants des
collectivités territoriales, et en particulier du bloc communal.
12. Les représentants des élus émettent toutefois de fortes réserves quant à la date
d’entrée en vigueur de l’obligation de dématérialisation des actes pour les communes
de 3 500 habitants et plus, celle-ci étant fixée au 1er juillet 2022 par l’article 38 du projet
d’ordonnance. Comme l’a souligné le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales en séance, une cinquantaine de ces
communes n’auraient en effet pas encore de site internet. Or, outre les charges
résultant de cette création, la date du 1er juillet 2022 peut apparaître prématurée pour
ces collectivités au regard des délais nécessaires à l’achèvement d’un tel outil. Si la
dématérialisation est unanimement encouragée par les membres élus du CNEN, ces
derniers souhaitent appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de tenir
compte de la faisabilité matérielle pour l’ensemble des collectivités dont les moyens en
ingénierie sont extrêmement disparates.
13. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales souligne, d’une part, que les surcoûts pour les communes concernées
devraient être relativement limités à moyen terme dans la mesure où la suppression
de l’affichage sous format papier générera des économies. Ces dernières n’ont
toutefois pu être chiffrées à ce stade dans la fiche d’impact transmise au CNEN. D’autre
part, il relève que le dialogue reste ouvert avec les représentants du bloc communal
s’agissant de la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui pourra le cas échéant être

différée. Ce point sera également abordé lors de l’examen du projet d’ordonnance par
le Conseil d’État.
Sur l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme (article 8 du projet d’ordonnance) :
14. Si les représentants des élus sont pleinement favorables aux objectifs de simplification
et de clarification avancés par le Gouvernement, ils émettent toutefois de sérieuses
réserves quant au dispositif prévu par l’article 8 du projet d’ordonnance s’agissant des
modalités de publication des documents d’urbanisme qui sont porteurs d’enjeux
juridiques majeurs pour les collectivités territoriales. Estimant que ces évolutions vont
dans le bon sens, ils relèvent que ces dernières ne doivent pas se faire au détriment
de la sécurité juridique, en particulier au regard des risques contentieux liés au droit de
l’urbanisme. Or, si le versement sur le Géoportail de l’urbanisme des SCOT et des
PLUI n’apparaît pas poser de difficultés majeures dans la mesure où ils sont élaborés
dans le cadre de structures ayant à leur disposition une réelle ingénierie, il n’en va pas
de même pour les PLU qui sont portés au niveau communal. Ainsi, subordonner
l’entrée en vigueur de ces derniers à leur versement sur le Géoportail apparaît
déraisonnable au regard des réalités territoriales. Pour des raisons de sécurité
juridique, il convient également de dissocier l’entrée en vigueur du document de son
versement sur le Géoportail, notamment au regard des risques de dysfonctionnement
technique de la plateforme qui se sont d’ailleurs concrétisés en pratique selon les
remontées transmises par les associations nationales d’élus au CNEN. Sans analyse
plus approfondie quant à l’impact des présentes mesures, l’entrée en vigueur des
documents d’urbanisme doit ainsi pouvoir rester conditionnée à leur publication par
voie d’affichage et à leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État.
En outre, ces obligations doivent d’autant plus être anticipées qu’il serait pertinent
d’inciter au préalable les communes à inscrire dans leur cahier des charges l’obligation
pour le prestataire de mettre en ligne directement le PLU après élaboration. Ces vives
réserves résultent également du fait que la concertation avec les représentants des
collectivités territoriales n’a pas été aussi constructive sur ce volet que sur celui relatif
à la publication des actes administratifs, cette disposition ayant été modifiée
tardivement par le Gouvernement.
15. Le ministère de la Transition écologique, s’agissant du contenu du projet d’ordonnance,
souhaite rappeler qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance du 19 décembre
2013, les documents d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique doivent être versés
sur le portail national de l’urbanisme (Géoportail de l’urbanisme), et ce depuis le 1er
janvier 2020. Il en résulte qu’indépendamment de leur opposabilité, ces documents
figurent déjà sur le Géoportail. Au regard de la législation en vigueur, l’article 8 du
présent projet d’ordonnance vise à tirer profit de ce versement déjà obligatoire pour
simplifier les modalités de transmission et d’entrée en vigueur des documents
d’urbanisme, et en particulier des PLU, en supprimant l’obligation de publication
« papier » et les frais qu’elle occasionne. Cette réforme est d’autant plus opportune
que le Géoportail est géré par l’État, et qu’en conséquence le dispositif ne présentera
pas de surcoûts pour les collectivités territoriales en matière de système d’informations.
Cette mesure apparaît proportionnée dans la mesure où le versement des documents
d’urbanisme sur la plateforme est lui-même simplifié dans ses modalités, et donc
accessible à l’ensemble des collectivités territoriales, y compris aux plus petites. Ainsi,
selon le ministère, plus de deux tiers des collectivités territoriales ont déjà réussi à
déposer leurs documents d’urbanisme sans réelles difficultés d’ordre technique. À cet
égard, il estime les risques de contentieux limités, voire nuls. À terme, l’objectif est ainsi
que les citoyens puissent avoir accès à l’ensemble des documents d’urbanisme sur un
même site dans une logique de transparence. Au-delà de la présente réforme, le
ministère de la Transition écologique fait valoir qu’un travail est parallèlement mené
avec la Direction générale des collectivités locales afin que le versement des
documents sur le Géoportail puisse permettre leur transmission automatique au préfet
au titre du contrôle de légalité dans une logique de mutualisation des procédures, et
ce tout en veillant au respect du principe de sécurité juridique.

16. En sus, s’agissant de la concertation avec les représentants des collectivités
territoriales, le ministère de la Transition écologique souligne que celle-ci pourra se
poursuivre à l’issue de l’examen des projets de texte par le CNEN avant le passage en
Conseil des ministres. Il rappelle également que le présent projet d’ordonnance
n’entrera en vigueur qu’au 1er juillet 2022, conformément à son article 38, laissant ainsi
plusieurs mois supplémentaires pour échanger avec les représentants des élus locaux
sur les modalités de mise en œuvre de la réforme.
17. Malgré les précisions apportées par le ministère de la Transition écologique en séance,
le collège des élus estime que l’introduction d’une telle disposition apparaît prématurée
au regard des risques juridiques et des obligations de formation des agents associés,
et invite le Gouvernement à approfondir la concertation avec les élus locaux au
préalable. Par ailleurs, il n’apparaît pas souhaitable de différer uniquement les
dispositions relatives aux PLU pour des raisons d’égalité d’accès des citoyens sur
l’ensemble du territoire. À cet égard, il estime que de telles mesures pourraient
opportunément être insérées dans le projet de loi relatif « à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l’action publique locale » qui sera discuté en première lecture à l’Assemblée nationale
en décembre 2021. S’il prend acte des réserves du ministère de la Transition
écologique quant à cette hypothèse compte tenu du risque de censure des dispositions
par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 45 de la Constitution, il relève
que le titre VII du projet de loi porte sur les mesures de simplification de l’action
publique.
-

Sur la méthodologie relative à la rédaction des avis du CNEN

18. Le collège des élus rappelle que le CNEN a vocation, conformément à la volonté du
législateur, à informer le Gouvernement quant aux éventuelles difficultés d’application
des projets de texte présentés au regard de leurs impacts techniques et financiers tels
qu’évalués par les ministères porteurs dans les fiches et études d’impact transmises
au Conseil. Soucieux de garantir toujours davantage la clarté de ses avis à l’égard du
Gouvernement, du Parlement, mais également du Conseil d’État, le CNEN a
progressivement étoffé le contenu de ses délibérations depuis 2014. Toutefois, il
constate que le système de délibération jusqu’alors adopté, qui conduit
systématiquement au rendu d’un avis favorable ou défavorable sur l’ensemble des
projets de texte soumis, peut être de nature à nuire à l’intelligibilité des décisions du
Conseil. Ainsi, les membres élus du CNEN s’accordent pour utiliser, dès lors qu’ils
l’estimeront opportun sans toutefois en systématiser le principe, les marges de
manœuvre ouvertes par le législateur permettant au Conseil d’émettre un avis
défavorable seulement sur une partie d’un projet de texte qui lui est soumis. En effet,
l’article L. 1212-2 du CGCT précise explicitement que le CNEN peut émettre un « avis
défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte ».
19. La méthode présentée aura ainsi l’avantage de permettre au CNEN de souligner les
apports d’une réforme envisagée par le Gouvernement et de nuancer davantage ses
avis tant dans leur contenu que dans leur dispositif final. Le Gouvernement étant tenu
de resoumettre pour un second examen les projets de texte réglementaire ayant reçu
un avis défavorable provisoire du CNEN conformément au V de l’article L. 1212-2 du
CGCT, il sera explicitement précisé aux ministères rapporteurs sur quels articles
portera effectivement la seconde délibération dans un objectif de transparence et
d’efficacité vis-à-vis des administrations centrales. Cette évolution est de nature à
développer encore davantage la logique de dialogue État-collectivités territoriales qui
anime le fonctionnement du CNEN depuis sa création.
20. En l’espèce, au regard des éléments susvisés, les membres représentant les élus se
prononcent dans le sens du rendu d’un avis défavorable du Conseil exclusivement sur
l’article 8 du projet d’ordonnance, sans qu’un avis défavorable n’ait à être prononcé sur
l’ensemble des projets de texte présentés.

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 articles 1 à 7 et 9 à 39 du projet d’ordonnance portant réforme des règles de
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités
territoriales et leurs groupements ;
- sur le projet de décret portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Article 2 : Après en avoir délibéré, le Conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur l’article 8 du projet d’ordonnance
susvisé.
Article 3 : 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 septembre 2021
Délibération n° 21-09-09-02625

Projet d’arrêté portant diverses adaptations dans le domaine funéraire en Outre-mer en
raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19
(21-09-09-02625)
(Extrême urgence)
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la
Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2213-43 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine
funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de
covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains
territoires de la République ;
Vu le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains
territoires de la République ;
Vu le décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire en Polynésie
française ;
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 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer ;
Vu le projet d’arrêté portant diverses adaptations dans le domaine funéraire en Outre-mer en
raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
Vu la saisine en extrême urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 7
septembre 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des normes
le 8 septembre 2021 ;

Sur le rapport de Mme Karine DELAMARCHE, sous-directrice des compétences et des
institutions locales, 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 de texte

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 proroger l’application de
diverses dispositions réglementaires en matière funéraire afin de faciliter la prise en
charge des défunts et la réalisation des obsèques dans certains territoires d’Outre-mer.
Ce projet de texte permettra de tenir compte de l’aggravation de la situation sanitaire
dans ces territoires qui a conduit au rétablissement successif de l’état d’urgence
sanitaire à l’été 2021, par décret, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française. Parallèlement, il souligne que le
projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer
adopté le 7 septembre 2021 par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit une
reconduction de ce régime jusqu’au 15 novembre inclus dans ces territoires.
2. L’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire national en octobre 2020
ayant cessé le 1er juin 2021, les mesures prévues par le décret du 11 décembre 2020
relatives au domaine funéraire ne sont juridiquement plus applicables, excepté en
Guyane jusqu’au 30 octobre prochain. Le ministère porteur souligne donc qu’il convient
de rétablir l’essentiel des dispositions dérogatoires temporaires contenues dans le
décret précité pour les territoires d’Outre-mer pour lesquels la circulation du virus reste
accrue. En sus, il rappelle que le CNEN a rendu un avis favorable tacite le 27 novembre
2020 sur ces mesures d’urgence.
3. Le présent projet d’arrêté, pris sur le fondement de l’article R. 2213-43 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), vise donc, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois
à compter de la date de cessation de l’état d’urgence (article 1er), à suspendre
l’obligation de déclaration préalable au maire pour la réalisation de transports de corps
avant et après mise en bière afin de ne pas retarder la réalisation effective des
obsèques (article 2). Dans ce cadre, la déclaration écrite devra être adressée a
posteriori au maire au plus tard un mois après le transport du corps du défunt. Par
ailleurs, l’article 3 du projet de texte ouvre la possibilité de déroger aux délais
d’inhumation ou de crémation, et ce sans accord préalable du préfet dans la mesure
strictement nécessaire au regard des circonstances. Ce délai ne pourra toutefois
dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur
fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L’opérateur funéraire devra alors
adresser au préfet une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire, 15
jours après l’inhumation ou la crémation au plus tard. Enfin, l’article 4 du projet d’arrêté
autorise la transmission dématérialisée par l’officier d’état civil de l’autorisation de
fermeture du cercueil à l’opérateur funéraire.
-

Sur les conditions d’examen par le CNEN

4. En premier lieu, les membres du collège des élus souhaitent souligner que, dans le
contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le CNEN a toujours adopté
une position visant à ne pas freiner le processus de publication des projets de norme,
législatifs ou réglementaires, qui lui ont été soumis pour avis, et ce dans un esprit de
responsabilité. À ce titre, il a constamment exprimé un avis favorable s’agissant des
textes liés à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, tout en soulignant, le cas échéant,
la nécessité d’expertiser les impacts techniques et financiers ex post.
5. En second lieu, le collège des élus rappelle que l’utilisation des procédures d’urgence
prévues par l’article L. 1212-2 du CGCT doit rester, par définition, exceptionnelle, en
particulier s’agissant de la procédure d’extrême urgence effectuée sur décision motivée

du Premier ministre. En effet, dans ce cadre, le CNEN doit se prononcer dans un délai
maximal de 72 heures à compter de l’accusé de réception du dossier, et ce sans
possibilité pour le président de séance de demander le report d’examen du projet de
texte à une séance ultérieure.
6. En l’espèce, eu égard au contexte sanitaire actuel dans les territoires ultramarins qui
connaissent une recrudescence importante de l’épidémie de Covid-19, les membres
élus du CNEN soulignent que le présent projet d’arrêté comporte des mesures de
simplification opportunes, demandées par ailleurs par les collectivités territoriales, de
nature à fluidifier les démarches administratives des différents acteurs de la chaîne
funéraire (communes, préfectures, opérateurs funéraires). Compte tenu de l’urgence
tenant à la publication de ce projet de texte, et au regard de la concertation menée par
le ministère porteur avec les collectivités territoriales notamment dans le cadre du
Conseil national des opérations funéraires (CNOF), les représentants des élus
s’expriment favorablement sur ce texte.
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 9 septembre 2021

Délibération commune n° 21-09-09-00000
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. 1212-2, R. 121319 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 :

-

Décret relatif à la réglementation des cyclomobiles légers et des engins de
déplacement personnel motorisés et modifiant le code de la route (21-09-09-02611) ;

-

Décret pris pour l'application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement en ce
qui concerne le renforcement et la mise à jour du plan d'action de réduction des
polluants atmosphériques du plan climat air énergie territorial (21-09-09-02621) ;

-

Arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels
de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et
l’environnement relevant du 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement
(21-09-09-02614) ;

-

Arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et
biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets
ayant fait l'objet d'un tri à la source (21-09-09-02612) ;

-

Décret pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de
l’urbanisme (21-09-09-02613) ;

-

Décret fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de
santé (21-09-09-02615) ;

-

Décret portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de
puériculture de la fonction publique hospitalière (21-09-09-02618) ;

-

Décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et
des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière (21-09-09-02619) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales (21-09-09-02620).

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

