CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02298
Projet de décret pris pour l’application de l’article L. 1111-11 du code général des
collectivités territoriales
(Extrême urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le règlement UE n° 303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/1830 de la Commission européenne du 30 octobre
2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-11,
L. 1212-2, L. 3131-3, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
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 83 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de
la commande publique relatives aux seuils et aux avances, notamment son article 1er ;
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° 19-09-12-02073 du CNEN en date du 12 septembre 2019 relative au
projet de décret modifiant le code de la commande publique ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit
de la commande publique publié le 10 décembre 2019 au Journal officiel ;
Vu le projet de décret pris pour l’application de l’article L. 1111-11 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu la demande d’inscription en extrême urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 21 juillet 2020 ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des
normes en date du 21 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l’action
économique, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qu’il suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 83 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique du 27 décembre 2019 qui pose l’obligation « pour les
collectivités territoriales ou les groupements maîtres d’ouvrage » de publier leur plan
de financement et de l’afficher de manière permanente pendant la réalisation d’une
opération d’investissement, mais également à son issue dès lors que celle-ci
bénéficie de subventions de la part de personnes publiques. Cette évolution
législative vise à étendre le champ du principe de transparence aux subventions
versées par l’ensemble des personnes publiques, celui-ci étant déjà appliqué lorsque
les projets sont financés par des fonds européens, et ce en application du règlement
du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes relatives aux fonds structurels européens. L’objectif poursuivi par le
Gouvernement est ainsi de renforcer la lisibilité et la transparence de l’action publique
locale, en informant au mieux les citoyens sur l’utilisation des deniers publics
destinés à financer des projets menés par les collectivités territoriales et leurs
groupements.
2. Le projet de texte soumis pour examen du CNEN vise à préciser, en premier lieu, le
champ de ces obligations d’affichage. Tout d’abord, il définit la notion d’opération
d’investissement en précisant qu’elle « correspond à un ensemble d’acquisitions
d’immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais
d’études y afférents ». Si l’obligation d’affichage sera applicable à l’ensemble des
opérations ayant pour objet des immobilisations corporelles financées par des
personnes morales de droit public, seront exclues celles portant uniquement sur « du
matériel et des outillages techniques ».
3. Le projet de décret précise, en second lieu, les modalités d’affichage qui sont
distinctes durant la réalisation de l’opération et à la suite de son achèvement. D’une
part, pendant la réalisation de l’opération, le plan de financement devra être affiché
par la collectivité ou le groupement maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à
compter du commencement d’exécution de l’opération subventionnée, dans un lieu
aisément visible du public, et ce sous la forme d’un panneau d’affichage ou d’une
affiche à la mairie ou au siège de la collectivité ou du groupement, mais également
sur le site internet, sous réserve qu’il existe. Le plan de financement devra être
affiché sous la forme de lignes d’égale dimension faisant apparaître, s’il existe, le
logotype ou l’emblème de la personne publique ayant subventionné le projet, son
nom, ainsi que le montant de la subvention, sous réserve des dispositions
applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union
européenne. D’autre part, à l’issue de la réalisation de toute opération dont le coût
total est supérieur à 10 000 euros, et au plus tard trois mois après l’achèvement de
celle-ci, la collectivité ou le groupement devra apposer une plaque ou un panneau
permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figurera, s’il existe, le
logotype ou l’emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si
l’opération a fait l’objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques,
leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau.

4. Ces dispositions seront applicables aux opérations d’investissement dont le
commencement d’exécution est postérieur au 31 août 2020, conformément à l’article
2 du projet de décret.
-

Sur les conditions de saisine du CNEN et sur l’état de la concertation avec les
représentants des collectivités territoriales

5. 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, en particulier dans le cadre d’une saisine
en extrême urgence. Ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les
membres 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.
6. En l’espèce, les représentants des élus déplorent unanimement l’absence de
concertation préalable des associations nationales d’élus en amont de la saisine du
CNEN par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales. Cette méthodologie n’a pas permis de faire évoluer le projet
de décret afin de tenir compte des réalités locales, alors même que le législateur a
laissé au pouvoir réglementaire une marge de manœuvre suffisante pour adapter les
modalités d’application de l’obligation codifiée à l’article L. 1111-11 du code général
des collectivités territoriales (CGCT).
7. Le ministère rapporteur fait valoir que s’agissant des conditions de saisine du CNEN
et de la concertation avec les représentants des collectivités territoriales, le contexte
actuel, marqué par la mise en œuvre d’un plan de relance annoncé par le Premier
ministre le 15 juillet dernier dans le cadre de sa déclaration de politique générale
devant l’Assemblée nationale, et notamment fondé sur l’investissement public local, a
conduit le Gouvernement à accélérer la publication de ce projet de texte qui, par
ailleurs, résulte directement de l’application de la loi du 27 décembre 2019
commandée par l’article 21 de la Constitution.
-

Sur le champ des opérations visées

8. Les membres représentant les élus tiennent compte des précisions apportées par le
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales qui rappelle que la fixation d’un seuil n’était pas prévue par l’article 83 de
la loi du 27 décembre 2019. Par la disposition introduite à l’article 1er du présent
projet de décret, le pouvoir réglementaire vient en conséquence tempérer les
obligations à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. En effet,
en deçà de ce seuil fixé à 10 000 euros (coût total de l’opération), les obligations
définies par le projet de texte en matière d’affichage à l’issue de l’opération
d’investissement ne seront pas applicables.
9. Le collège des élus, pleinement favorable à l’application d’un principe de
transparence, estime toutefois que le champ des obligations d’affichage pour les
opérations subventionnées par des personnes publiques est disproportionné eu
égard à l’objectif poursuivi par le Gouvernement, tant compte tenu de la complexité
de mise en œuvre pour les collectivités territoriales sur le plan administratif que des
coûts supplémentaires à la charge de ces dernières. A cet égard, il souhaite rappeler
que les collectivités territoriales doivent actuellement faire face à des surcoûts
financiers importants à la suite de la crise sanitaire et que la priorité, d’ailleurs
rappelée par le ministère rapporteur en séance, est en conséquence de favoriser la
reprise économique, et en particulier celle de l’emploi. Par ailleurs, il estime que l’un
des enseignements principaux à tirer de cette crise est que la création d’obligations à
la charge des collectivités territoriales, parfois disproportionnées par rapport aux
objectifs poursuivis, conduit à obérer leur capacité d’intervention de manière
tellement significative qu’elle nécessite la publication de multiples dérogations en
urgence afin d’en permettre la gestion.

10. A ce titre, les représentants des élus considèrent unanimement que le seuil de
10 000 euros n’est pas suffisamment élevé compte tenu du nombre de subventions
reçues par les collectivités territoriales, induisant l’apposition de milliers de panneaux
de manière pérenne sur l’ensemble du territoire, et s’interrogent sur les motifs ayant
présidé à ce choix du Gouvernement. Ils estiment à cet égard que le seuil pourrait
être relevé en se fondant sur ceux applicables au droit de la commande publique par
cohérence, notant que s’agissant du seuil de dispense de procédure pour les
marchés publics, celui-ci a été rehaussé à 40 000 euros hors taxes par le décret du
12 décembre 2019 qui avait d’ailleurs reçu un avis favorable à l’unanimité du CNEN
lors de la séance du 12 septembre 2019. En effet, si le pouvoir réglementaire a
effectivement tempéré l’application de ces obligations par l’insertion d’un seuil qui
n’était pas prévu par la loi, il apparaissait également en mesure d’en choisir le niveau
dans le respect du droit européen et des dispositions législatives en vigueur. Cet
allègement doit, par ailleurs, être relativisé puisque le seuil fixé par le pouvoir
réglementaire n’est applicable qu’aux obligations d’affichage pérenne imposées à la
suite de la réalisation de l’opération, et non à celles requises durant l’opération. Enfin,
ils considèrent qu’il serait pertinent que ces obligations soient limitées aux opérations
de bâtiments, ces dernières s’y prêtant davantage que les opérations
d’infrastructures.
11. Si le ministère rapporteur souligne être conscient des remarques formulées par les
représentants des élus et s’engage à ce qu’elles soient relayées pour étude, il
souhaite attirer leur attention sur le risque de vider de sa substance l’obligation
codifiée par le législateur à l’article L. 1111-11 du CGCT. L’examen des propositions
formulées par les associations nationales d’élus, et notamment par l’Association des
départements de France (ADF), fait ressortir que si l’on retient le seuil de 5,35
millions d’euros hors taxes, par analogie avec celui fixé au niveau européen pour
l’application des obligations de publicité et de mise en concurrence pour les marchés
publics de travaux, sur plus de 21 000 opérations subventionnées en 2018 au titre de
la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), l’obligation d’affichage ne
s’appliquerait que pour 20 opérations sur l’ensemble du territoire national. De même,
si l’on retient le seuil européen de 214 000 euros hors taxes applicable aux marchés
de services et de fournitures, seules 20 % des opérations subventionnées par la
DETR seraient soumises à cette obligation d’affichage pérenne des subventions
publiques (en l’occurrence celles versées par l’État).
12. Le collège des élus estime, au regard de ces informations complémentaires
apportées par le ministère rapporteur, que le recentrage des obligations d’affichage
sur les opérations les plus importantes est de nature à satisfaire l’objectif de
transparence vis-à-vis des citoyens, sans peser de manière disproportionnée sur les
budgets locaux.
-

Sur la multiplication des supports d’affichage

13. Compte tenu du champ de l’obligation posée par le législateur, précisé par le présent
projet de décret, le collège des élus considère que l’article 1er crée des doublons
inutiles entre, d’une part, la publication du plan de financement sous la forme d’un
panneau d’affichage ou d’une affiche à la mairie ou au siège de la collectivité ou du
groupement, et, d’autre part, la publication sur le site internet de la collectivité ou du
groupement. Il estime, en conséquence, qu’une publication alternative, physique ou
dématérialisée, serait suffisante. Cette double obligation apparaît d’autant plus
disproportionnée que, conformément à l’article L. 3131-3 du CGCT, la publication des
actes des collectivités territoriales peut être assurée soit en version papier, ou sous
format électronique à condition de garantir leur authenticité et que l’accès soit gratuit
et permanent.
14. Par ailleurs, outre la pollution visuelle engendrée sur l’ensemble du territoire, les
membres élus du CNEN appellent l’attention du Gouvernement sur la question de la
sécurité des infrastructures routières, l’apposition de panneaux pouvant être vectrice

de risques pour les usagers, notamment pour des raisons de visibilité. Ils s’étonnent
que cet élément n’ait pas été pris en compte à la lecture du projet de décret et de la
fiche d’impact l’accompagnant, et s’interrogent sur la pertinence d’introduire des
dérogations sur ce fondement.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 5 membres représentant les élus ;
abstention émise par 1 membre 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, avec voix prépondérante du président de séance, un avis
défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis.
Article 2 : Au 5° de l’article D. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, créé par
le projet de décret, le CNEN recommande de modifier le seuil fixé à 10 000 euros
commandant l’application des obligations d’affichage à l’issue de la réalisation des
opérations ayant bénéficié de subventions de la part de personnes publiques afin de le
rehausser en cohérence avec les obligations découlant du droit de la commande publique, et
ce en concertation avec les associations nationales représentatives des élus locaux.
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 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02297

Projet de décret pris pour l'application de l'article L.5211-39-2 du code général des
collectivités territoriales
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-11,
L. 1212-2, L. 3131-3, L.5111-7, L.5111-8 et L. 5211-39-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à
28 ;
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 27 ;
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 le projet de décret pris pour l'application de l'article L. 5211-39-2 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu la demande d’inscription en urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 15 juillet 2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des
normes en date du 15 juillet 2020 ;
Sur le rapport de Mme Aurélie LORANS, adjointe au chef du bureau des structures
territoriales, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qu’il suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 27 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 posé l’obligation en cas de modification du
périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, pour l’auteur de la demande ou de l'initiative, d’élaborer un document
présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les
charges ainsi que sur le personnel des communes et EPCI concernés. Cette obligation
s’appliquera dans les cas de rattachement d’une commune à un EPCI, de création d’un
tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A du

code général des collectivités territoriales (CGCT), d’extension du périmètre d’un EPCI
ou de retrait d’une commune. L’objectif poursuivi par le législateur est ainsi de diffuser
une information précise sur les conséquences induites par la modification du périmètre
de l’EPCI afin que les élus membres des assemblées délibérantes et les initiateurs de
ces opérations puissent mesurer davantage les conséquences de leurs projets, en
particulier sur le plan financier.
2. Le projet de décret précise le contenu dudit document élaboré par l’auteur de la
demande ou de l’initiative en application de l’article L. 5211-39-2 du CGCT en insérant
deux nouveaux articles au sein de ce même code. D’une part, le projet d’article D.
5211-18-2 dispose que le document devra décrire « les incidences de la mise en œuvre
de l’opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et
établissements publics de coopération intercommunale concernés ». L’évaluation devra
ainsi porter sur les dépenses et les recettes tant en section de fonctionnement que
d’investissement, en particulier sur les dépenses de personnel, sur les flux financiers
croisés, les dépenses liées aux emprunts, la fiscalité, ou encore les dotations et
subventions reçues. D’autre part, le projet d’article D. 5211-18-3 précise les données
devant figurer dans le document quant aux incidences sur le personnel. Ce dernier
devra notamment préciser les impacts de l’opération sur l’organisation des services, les
éventuels transferts ou mises à dispositions de tout ou partie de services, les modalités
de répartition du personnel en précisant le type d’agents concernés (catégorie, grade,
cadre d’emploi, statut), les conditions dans lesquelles les agents exerceront leurs
fonctions à la suite des réorganisations, leurs missions si elles évoluent, ainsi que, le
cas échéant, les garanties applicables en cas de changement d’employeur.
3. Le ministère rapporteur rappelle que, conformément au troisième alinéa de l’article L.
5211-39-2 du CGCT, ce document devra être joint à la saisine de tous les organes
délibérants amenés à se prononcer sur le projet ainsi qu’à la saisine de la ou des
commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Enfin,
conformément au quatrième alinéa, le document devra être mis en ligne sur le site
internet des EPCI et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier
existe.
-

Sur l’état de la concertation avec les représentants des collectivités
territoriales

4. 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 permettant au Conseil de jouer
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
5. Le ministère rapporteur fait valoir que des échanges ont pu avoir lieu en amont de la

séance du CNEN, et ce malgré la saisine en urgence effectuée sur demande du
Premier ministre, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT. Toutefois, eu égard aux
délais restreints de concertation, le ministère n’a pas été mesure d’opérer de saisine
rectificative du CNEN. Deux modifications ultérieures sont toutefois envisagées. D’une
part, le ministère propose d’insérer au début des projets d’article D. 5211-18-2 et D.
5211-18-3 les mots suivants « en l’état des informations connues à la date de la
demande ou de l’initiative par son auteur et du droit en vigueur à cette même date », et
ce afin de prendre en compte le cas où les informations disponibles ou le droit en
vigueur évolueraient durant la procédure. D’autre part, il propose d’insérer une phrase
après la dernier alinéa de l’article 1er afin de préciser que le document « indique le cas
échéant une clé de répartition estimative de l’actif et du passif entre les communes et
les EPCI concernés par la demande ou l’initiative ». Enfin, il envisage la suppression de
certaines dispositions aux paragraphes 4 et 5 du projet d’article D. 5211-18-3 qui, après
concertation, sont apparues trop complexes à mettre en œuvre.

-

Sur la proportionnalité de l’obligation d’évaluation

6. A ce stade, le collège des élus reste unanimement réservé quant à la proportionnalité
des obligations imposées aux collectivités territoriales, estimant que les choix opérés en
matière de « repérimétrage » des EPCI relèvent pleinement du champ politique et de la
responsabilité des élus locaux. Il relève que la réalisation d’un guide de bonnes
pratiques s’avèrerait en l’espèce plus adapté pour attirer l’attention des élus sur les
impacts à évaluer ex ante, et ainsi les accompagner dans la prise de décision. De plus,
il assure que les impacts sont déjà pleinement mesurés par les exécutifs locaux qui
doivent parallèlement justifier leur décision auprès de leurs citoyens et rappelle qu’il
existe déjà des garde-fous, ces évolutions nécessitant un vote à la majorité qualifiée
des communes membres de l’EPCI. Les réserves des membres élus du CNEN sont
d’autant plus importantes que ces dispositions ne permettent pas de s’adapter aux
situations locales et constituent un facteur de complexité, en particulier dans les
hypothèses où il est acté au préalable que l’accord des exécutifs locaux sera unanime.
Par ailleurs, la création d’une obligation supplémentaire peut avoir un caractère
potentiellement rédhibitoire quant à la conduite de certains projets.
7. Le ministère rapporteur fait valoir que, conformément à l’article 21 de la Constitution, le
pouvoir réglementaire est dans une situation de compétence liée au regard des
mesures adoptées par le législateur. Or, la publication d’un décret d’application est
explicitement prévue par l’article L. 5211-39-2 du CGCT. Par ailleurs, il ressort
clairement des travaux parlementaires la volonté du législateur de permettre par cette
réforme d’éclairer davantage les choix, notamment des communes qui souhaitent
changer d’EPCI, quant aux conséquences financières, en particulier sur les effets
relatifs à la dotation globale de fonctionnement (DGF). Si les dispositions avaient été
inscrites dès l’origine dans le projet de texte initial déposé au Parlement par le
Gouvernement, les parlementaires ont souhaité que soient également précisées les
incidences sur les personnels. Enfin, le ministère souligne que les modifications
proposées visent à alléger les obligations posées par le projet de décret dans le respect
de la volonté du législateur.
8. Le collège des élus estime qu’il est nécessaire pour le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales d’expertiser précisément les
marges dont dispose le pouvoir réglementaire eu égard à l’obligation qui lui incombe en
application de l’article 21 de la Constitution de prendre les décrets d’application des lois
votées par le Parlement.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

9. Si le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales relève que le projet de texte n’induit pas en lui-même de charges
supplémentaires nouvelles pour les collectivités territoriales, l’obligation étant posée par
la loi du 27 décembre 2019, les représentants des élus appellent l’attention du
Gouvernement sur les dépenses qui seront nécessairement induites par l’élaboration
de tels documents. En effet, certaines communes, et en particulier les plus petites,
devront faire appel à des experts extérieurs. A cet égard, ils estiment qu’il serait plus
opportun que ce document soit élaboré par les services de l’Etat.
10. Le ministère rapporteur fait valoir que l’auteur de la demande ou de l’initiative pourra
demander les informations disponibles au représentant de l’Etat dans le département
pour la réalisation de ce document. Toutefois, il ne pourra pas déléguer son élaboration
aux services de l’Etat, le pouvoir réglementaire étant lié par la formulation retenue par
le législateur à l’article L. 5211-39-2 du CGCT qui dispose que « l’auteur de la demande
ou de l’initiative élabore [le] document ». De plus, aucune compensation ou
accompagnement financier n’est prévu par l’Etat à ce stade. Toutefois, rien n’empêche
aux EPCI d’accompagner les communes dans cette démarche.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 6 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, avec voix prépondérante du président de séance, 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 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02293

Projet de décret portant modifications du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux
infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22
octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Vu le règlement délégué 2019/1745 de la commission du 13 août 2019 complétant et
modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
notamment les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L ;
Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 334-6 et L. 641-4-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son
article 67 ;
Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement
d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
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 le projet de décret portant modifications du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif
aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes en date du 8 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Claude RENARD, coordonnateur du déploiement des bornes pour
véhicules électriques, à la direction générale de l’énergie et du climat, au ministère de la
Transition écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise, d’une part, à
appliquer l’article 67 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, et,
d’autre part, à mettre en cohérence les dispositions réglementaires avec le règlement
européen délégué du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive n°
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne notamment les
points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L (principalement les
deux roues). Il modifie en conséquence le décret du 12 janvier 2017 relatif aux
infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tout en y intégrant des mises
à jour afin de tenir compte des évolutions récentes en matière d’électromobilité et des
retours d’expériences des acteurs concernant les bornes déjà déployées
conformément à la directive du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une
infrastructure pour carburants alternatifs.
2. Conformément à l’article 67 de la loi du 24 décembre 2019, les aménageurs d’une
infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au
public doivent garantir l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la
recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil
d’Etat. Par ailleurs, le législateur renvoie également au pouvoir réglementaire
l’application des « dispositions relatives à la création, à la configuration, à
l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ou de
ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès
aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en
carburants alternatifs ouvertes au public ». Enfin, l’article L. 334-6 du code de
l’énergie, introduit par l’article 67 de la loi du 24 décembre 2019, pose le principe
d’une « gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le
pilotage de la recharge ». Ces modalités sont également précisées par décret, de
même que les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son
éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les
véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution.
3. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que l’objet principal du projet de
décret est de fixer les caractéristiques minimales applicables aux bornes de recharge
dans le cadre d’un système d’interopérabilité pour faciliter les déplacements des
usagers. A noter notamment que l’article 4 du projet de décret introduit un article 3
bis dans le décret du 12 janvier 2017 qui fixe les exigences relatives aux points de
charge pour les véhicules à moteur de catégorie L telles que prévues par le
règlement délégué (UE) 2019/1745 du 13 août 2019.
-

Sur l’état de la concertation avec les représentants des collectivités
territoriales

4. 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 devant
permettre d’éclairer les membres du Conseil sur les éventuelles difficultés non
résolues afin que ce dernier puisse jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue
entre les élus et les administrations centrales.
5. En l’espèce, les membres représentant les élus regrettent unanimement la tardiveté
de la concertation avec les associations nationales représentatives des élus locaux
intervenue seulement début juillet, alors même que le présent projet de décret
présente une technicité importante. Ils invitent, en conséquence le ministère de la
Transition écologique à faire évoluer sa méthode d’élaboration des projets de texte
afin d’associer davantage les acteurs du secteur, et en particulier les collectivités
territoriales.

6. Interrogé par les membres élus du Conseil sur l’urgence tenant à la publication de ce
projet de décret, le ministère de la Transition écologique fait valoir que ce texte
s’inscrit dans la lignée du plan de relance gouvernemental, avec l’objectif de
déploiement des bornes de recharge d’ici fin 2021 qui nécessite, au préalable, la
clarification du cadre réglementaire applicable, ainsi que sa mise en conformité par
rapport au droit européen. Il importe, en effet, afin de garantir une certaine visibilité
aux acteurs du secteur, et en particulier aux prestataires, de stabiliser dans les
meilleurs délais les caractéristiques minimales des infrastructures de recharge,
d’autant que des arrêtés doivent ultérieurement être publiés sur ce fondement. A cet
égard, le ministère rappelle que ce projet de décret n’est pas spécifique aux
collectivités territoriales et qu’il concerne toutes les bornes, y compris celles relevant
d’opérateurs privés.
7. Tenant compte de l’ensemble des remarques formulées par les représentants des
élus, le ministère rapporteur, au-delà du présent projet de décret, s’engage à mener,
dans une logique partenariale, une réflexion avec les collectivités territoriales et leurs
associations nationales représentatives afin de faciliter la compréhension des normes
techniques par ces dernières. Il est ainsi envisagé, à titre d’exemple, la publication de
guides techniques d’achat pour faciliter le déploiement des infrastructures sur le
territoire, mais également un accompagnement direct des collectivités, notamment
pour analyser sur le plan technique les offres proposées par les différents
prestataires.
-

Sur l’évaluation des impacts techniques et financiers pour les collectivités
territoriales

8. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur 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.
9. En l’espèce, les membres représentant les élus regrettent l’absence de chiffrage des
impacts financiers pour les collectivités territoriales induits par le présent projet de
texte dans la fiche d’impact transmise au CNEN, cette dernière ne favorisant pas une
analyse éclairée des dispositions soumises.
10. Sur ce point, le ministère rapporteur fait valoir que les modifications apportées par le
projet de texte au décret du 12 janvier 2017 ne créeront pas, à proprement parler, de
charges nouvelles substantielles pesant sur les budgets locaux. A cet égard, il relève
toutefois que certaines dispositions sont indispensables, en particulier l’obligation
d’obtention d’une attestation de conformité lors de la mise en service ou de la remise
en service après augmentation de la puissance maximale de certaines infrastructures
de recharge pour des raisons de sécurité, conformément à l’article 15 du projet de
décret. Il souligne, par ailleurs, être conscient des coûts importants découlant de
l’installation des bornes pour les collectivités territoriales.
11. Au regard de l’insuffisance des informations à la disposition des membres du CNEN
à ce stade, le collège des élus estime ne pas pouvoir se prononcer favorablement sur
le présent projet de texte, n’étant pas suffisamment éclairé sur ses impacts
techniques et financiers concrets sur les services décentralisés. Ses conséquences
sont d’autant plus complexes à évaluer que les collectivités territoriales rencontrent
déjà des difficultés dans l’application des dispositions en vigueur. Pour autant, il tient
à assurer le Gouvernement de la volonté des collectivités territoriales de s’engager
pleinement dans le développement des infrastructures de recharge en vue de
favoriser l’utilisation d’énergies alternatives ainsi que l’attractivité de leur territoire.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

abstention émise par 6 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 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02283

Projet de décret relatif aux conditions d’application des articles L.1115-1, L.1115-3 et
L.1115-5 du code des transports

Vu la directive n° 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine
du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la
directive n° 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à
disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements
multimodaux ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article
25 ;
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 relatif aux conditions d’application des articles L.1115-1, L.1115-3 et
L.1115-5 du code des transports ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 8 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Benoit QUEYRON, chargé de mission au sein de la mission « innovation,
numérique et territoires », à la direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer, au ministère de la Transition écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 25 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui tire les
conséquences de l’ouverture des données prévue par le règlement européen délégué
n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017, tout en la conciliant avec le principe
de gratuité qui est de nature à favoriser l’innovation dans le domaine du numérique. Le
projet de texte soumis pour avis du CNEN vise à mettre en œuvre les articles L. 11151, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports modifiés par la loi du 24 décembre
2019.
2. En premier lieu, l’article 1er du projet de décret introduit un article R. 1115-3 dans la
partie réglementaire du code des transports, en application de l’article L. 1115-3 qui
dispose que dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus

par le règlement délégué du 31 mai 2017, une compensation financière peut être
demandée à l'utilisateur « lorsque la transmission des données […] sollicite le service
de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux
sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de régulation des
transports ». La concertation menée avec l’ensemble des acteurs, et notamment des
autorités organisatrices, a conduit à identifier deux seuils pertinents, à savoir le nombre
de requêtes effectuées par jour sur le système de fourniture de données, afin de réguler
le volume d’informations transmises, et le nombre de requêtes effectuées par minute.
Ainsi, les fournisseurs de données auront la possibilité de demander une compensation
financière lorsqu’un utilisateur dépassera au moins l’un de ces seuils. Par ailleurs, le
projet de décret introduit plusieurs principes directeurs quant à la complétude de
l’information transmise aux réutilisateurs ou de son actualisation régulière afin d’en
garantir la qualité. Cependant, la définition précise de ces seuils est renvoyée à un
arrêté du ministre chargé des transports compte tenu des disparités entre les différents
modes de transport en matière de fréquences et de temps d’utilisation.
3. En deuxième lieu, pour l’application du règlement délégué du 31 mai 2017, l’article 1er
du projet de décret créé un article R. 1115-2 dans la partie réglementaire du code des
transports qui fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation
facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l'accès à leur service.
Ce seuil est établi à 500 000 euros de chiffre d’affaires. En effet, conformément à
l’article L. 1115-1 du code des transports, à la demande des autorités organisatrices
de la mobilité (AOM), les « services de mise en relation facilitant la pratique du
covoiturage » doivent mettre à disposition un accès à leur service permettant des
recherches sur un déplacement en covoiturage. L’introduction d’un seuil par le
législateur vise, en l’espèce, à ne pas pénaliser les services ayant une activité
relativement faible. Le ministère rapporteur souligne que dans le cadre des
concertations menées avec l’ensemble des acteurs, plusieurs critères avaient été
envisagés, notamment celui des effectifs, mais en cohérence avec l’article 28 de la loi
d’orientation des mobilités, le critère du chiffre d’affaires a été préféré, dans la mesure
où le seuil de 500 000 euros permet de cibler les sociétés qui concentrent aujourd’hui
le plus de mises en relation, garantissant ainsi l’effectivité de la réforme.
4. En troisième lieu, le projet de texte vise à préciser les modalités du contrôle relevant
de la compétence de l’Autorité de régulation des transports (ART) s’agissant de
l’ouverture des données conformément au règlement délégué du 31 mai 2017,
complété par l’article L. 1115-5 du code des transports (article 25 de la loi du 24
décembre 2019). Ainsi, le projet d’article R. 1115-5 précise, d’une part, que l’ART
pourra consulter en permanence, via un portail numérique, l’ensemble des déclarations
de conformité transmises chaque année au ministre chargé des transports, en
particulier par les autorités chargées des transports ou les gestionnaires
d’infrastructures. Par ailleurs, l’ART pourra également accéder librement et
gratuitement, sur sa demande, à l’ensemble des données visées à l’article L. 1115-1
du code des transports à des fins de contrôle.
5. Enfin, le ministère rapporteur rappelle que le projet d’article D. 1115-4 du code des
transports encadre le montant de la compensation financière pouvant être demandée
aux réutilisateurs, celle-ci ne devant pas être équivalente ou supérieure au « prix de
marché ». Elle ne pourra donc dépasser « le montant total des coûts occasionnés par
la fourniture et la diffusion de données, y compris l’amortissement des
investissements ».
-

Sur l’impact technique et financier pour les collectivités territoriales

6. Le collège des élus estime que la présente réforme, outre la nécessité de mettre en
œuvre le règlement européen délégué n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai
2017, apparaît effectivement utile afin de permettre une juste compensation financière
des propriétaires de données par les divers réutilisateurs en vue de tenir compte des
surcoûts liés à leur fourniture et à leur diffusion.

7. Outre une concertation qui aurait pu être opportunément approfondie avec les
représentants du bloc local en amont de la saisine du CNEN, et non exclusivement
avec les représentants des régions, les membres élus regrettent que la présente
réforme induise des coûts supplémentaires à la charge des collectivités territoriales
estimés à environ un million d’euros par an selon la fiche d’impact transmise. A noter
que cette évaluation se fonde sur l’hypothèse d’une répartition des coûts de fourniture
et de diffusion des données à parts égales entre l’exploitant et la collectivité pour les
« services organisés par une autorité organisatrice ».
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

abstention émise par 5 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 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02284
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque
normal »

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’environnement, notamment ses articles R. 563-1 à R. 563-8 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 112-18 ;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique
codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à
risque normal » ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal » ;
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° 18-05-03-006 du CNEN en date du 3 mai 2018 portant sur la
simplification des normes parasismiques rendue au titre de l’examen du stock de normes en
vigueur ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque
normal ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 juillet 2020 ;

Sur le rapport de Mme Sylvie PECQUEUR, cheffe de projet « Risques naturels et
technologiques dans la construction », à la direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté vise à actualiser les
dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque
normal », et ce afin de se conformer aux règles de construction définies dans
l’Eurocode 8 (traduit en normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF 1998-5). En
effet, si l’arrêté du 22 octobre 2010 a fait l’objet de plusieurs modifications
successives, en 2011 puis en 2014, et fixe les règles applicables lors de la
construction de bâtis nouveaux ou en cas de modifications importantes sur du bâti
ancien, les dispositions en vigueur permettaient, et ce de manière transitoire jusqu’au
1er janvier 2014, le recours à des règles simplifiées, s’agissant des maisons
individuelles et des bâtiments assimilés construits en zone de sismicité 5, ces règles
étant antérieures aux normes « Eurocode 8 ».
2. Le projet d’arrêté modificatif porte en conséquence révision de l’arrêté du 22 octobre
2010 afin, d’une part, de remplacer la référence à l’ancien guide « AFPS CPMI
Antilles » de 2004 par le « guide de construction parasismique des maisons
individuelles DHUP CPMI-EC8 Zone 5, édition 2020 » aux articles 3 et 4, et d’autre
part, de mettre en cohérence les autres dispositions de l’arrêté en supprimant à
l’article 5 la référence à la période transitoire d’application aux règles simplifiées pour
les constructions en zone de sismicité 5, et en abrogeant l’article 6 relatif au
changement de terminologie concernant les zones sismiques qui n’étaient alors pas
prises en compte dans les anciennes règles simplifiées.
3. Le « Guide de construction parasismique des maisons individuelles – DHUP CPMIEC8 zone 5 édition 2020 » devient ainsi le nouveau référentiel et sera applicable aux
demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2021. A noter
que pour faciliter son appropriation, notamment par les collectivités territoriales, le
guide sera disponible sur les sites des ministères en charge du logement. Il sera
également possible de consulter les exemples pédagogiques ainsi que les « fiches
artisans » réalisées pour la zone 5. Un logiciel d’aide au calcul avec son guide
explicatif sera également téléchargeable.
-

Sur l’état de la concertation avec les représentants des collectivités territoriales

4. 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 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.
5. Les membres représentant les élus regrettent le manque de concertation de la
direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour l’élaboration
de ce projet d’arrêté. Ils constatent toutefois que la présente réforme, qui constitue
une mise en cohérence de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à
risque normal, n’aura pas d’impacts financiers substantiels pour les collectivités
territoriales, et pourrait d’ailleurs générer des gains à moyen terme. En effet, comme
l’indique le ministère porteur dans la fiche d’impact transmise à l’appui du projet

d’arrêté, « la section […] et la taille des armatures » seront moins importantes avec
les nouvelles règles simplifiées. Par ailleurs, « l’augmentation des chaînages »
devrait également permettre de faire disparaitre le surcoût qu’entrainait la rectification
de l’encadrement des baies.
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 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02294
Projet de décret relatif à l’attribution des subventions relevant du fonds
d’aide pour le relogement d’urgence

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 233515, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article
39 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article
251 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de
construction et recodifiant le livre Ier 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 circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 3 mai 2012 relative au fonds d’aide pour
le relogement d’urgence ;
Vu la circulaire du Premier ministre en date du 24 juillet 2018 relative à la déconcentration et
à l’organisation des administrations centrales ;
Vu le projet de décret relatif à l’attribution des subventions relevant du fonds d’aide pour le
relogement d’urgence ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Lionel BEAUGAD, adjoint à la cheffe du bureau de la domanialité, de
l'urbanisme, de la voirie et de l'habitat, 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 fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 251 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui a modifié les
modalités d’octroi des subventions issues du fonds d’aide pour le relogement d’urgence
(FARU) institué par la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et prorogé
jusqu’en 2020 par la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Alors qu’il revenait
jusqu’alors au ministre de l’Intérieur, après instruction par le représentant de l’Etat dans
le département, d’accorder dans le cadre du FARU des aides financières aux communes,

aux établissements publics locaux ou aux groupements d'intérêt public, le législateur a
modifié à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) les
modalités d’octroi de ces aides en supprimant la compétence ministérielle, et en laissant
au pouvoir réglementaire le soin de préciser par décret les modalités de gestion et
d’attribution. L’objectif poursuivi par le législateur est ainsi de simplifier l'instruction des
dossiers déposés par les communes et leurs groupements, en laissant les services
préfectoraux décider in fine de l'attribution de ces aides, et ce sans passer par
l'administration centrale. Cette déconcentration de la procédure s'inscrit directement dans
le cadre de la circulaire du Premier ministre du 24 juillet 2018 relative à la
déconcentration et à l'organisation des administrations centrales.
2. Pour rappel, les aides versées au titre du FARU visent à accompagner les communes,
les établissements publics locaux ou les groupements d’intérêt public compétents pour
assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le
relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour
leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit
d'un ordre d'évacuation. Elles peuvent également être attribuées « pour mettre les locaux
hors d’état d’être utilisables ».
3. Le présent projet de texte a pour objet de préciser les modalités d’attribution des
subventions et de gestion du FARU. En premier lieu, il dresse la liste des dépenses
d’hébergement ou de relogement éligibles au FARU en reprenant et en clarifiant les
dispositions jusqu’alors contenues dans la circulaire du ministère de l’Intérieur du 3 mai
2012. Il précise également les conditions de recevabilité de la demande de subvention
formulée par les communes, les établissements publics locaux et les groupements
d’intérêt public, celle-ci devant être adressée au préfet de département dans un délai de
douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l’expulsion ou l’évacuation des
personnes occupant les locaux. Après instruction, le préfet pourra octroyer, le cas
échéant, les subventions par arrêté. Toutefois, la direction générale des collectivités
locales conservera son rôle de suivi en vue de l’abondement du fonds, permettant ainsi
d’assurer la cohérence nationale du nouveau dispositif.
4. Les présentes dispositions seront applicables aux demandes déposées à compter du 1er
septembre 2020, conformément à l’article 2 (alinéa 1er) du projet de décret. Par ailleurs,
une circulaire sera prise afin d’accompagner les préfets de département dans cette
nouvelle attribution ainsi que dans leurs relations avec les services centraux.
-

Sur l’impact technique et financier pour les collectivités territoriales

5. Les représentants des élus constatent que le projet de décret se limite à tirer les
conséquences au niveau réglementaire de la déconcentration de la procédure
d’attribution des aides relevant du FARU, et n’induit, en conséquence, aucune charge
supplémentaire pour les collectivités territoriales, ni aucune modification majeure des
critères d’éligibilité ou de recevabilité. Cette réforme apparaît d’autant plus souhaitable
que les services préfectoraux sont les mieux placés pour décider de l'octroi de ces
subventions eu égard à leur connaissance du territoire. Elle devrait ainsi permettre de
fluidifier et d’accélérer la procédure.
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 23 juillet 2020
Délibération n° 20-07-23-02285
Projet d’ordonnance relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des
immeubles bâtis

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 52119-2, L. 5219-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code civil, notamment son article 2374 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-1 et suivants,
L. 301-5-1-1 et L. 511-1 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 undecies A ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 632-2-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-21 et 131-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et suivants et L.1334-1 et
suivants ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement,
notamment son article 1-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 25-1 A ;
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers
d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions
d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique, notamment son article 198 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de
construction et recodifiant le livre Ier 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° 18-03-08-01627 du CNEN en date du 8 mars 2018 relative au projet de
loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
Vu la délibération commune n° 19-12-12-00000 du CNEN en date du 12 décembre 2019
portant notamment sur le projet d’ordonnance relatif à la réécriture des règles de
construction et à la recodification du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le projet d’ordonnance relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des
immeubles bâtis ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Laurent BRESSON, sous-directeur des politiques de l'habitat, à la
direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris en
application de l’article 198 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) qui, afin de renforcer la lutte
contre l’habitat indigne au sens de l’article 1-1 de la loi du 31 mai 1990, a habilité le
Gouvernement à adopter toute mesure législative visant à harmoniser et à simplifier
les polices administratives définies par le code de la construction et de l’habitation
(CCH) et le code de la santé publique (CSP) et à prendre les mesures de
coordination et de mise en cohérence nécessaires, à permettre aux maires de
répondre plus efficacement aux situations d’urgence et enfin à favoriser l’organisation
au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne. Le
projet d’ordonnance soumis au CNEN traduit ces trois grandes orientations fixées par
le Parlement.
2. Cette réforme vise à simplifier les régimes juridiques applicables aux différentes
polices administratives, jugés trop complexes, et ne permettant pas de répondre de
manière suffisamment efficiente aux situations d’urgence en matière d’habitat
indigne, en particulier compte tenu de l’éclatement des autorités compétentes (préfet,
maire, président d’EPCI). Il en résulte le recours fréquent des maires à leur pouvoir
de police administrative générale telle que définie aux articles L. 2212-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour traiter ces situations.
Toutefois, cette situation ne leur permet pas de bénéficier des garanties attachées
aux procédures de police administrative spéciale (PAS), notamment la mise à la
charge du propriétaire de l’obligation de relogement et la possibilité de recouvrer les
dépenses engagées au titre de l’exécution d’office auprès du propriétaire. Par
ailleurs, ces évolutions législatives visent à sécuriser juridiquement les procédures en
les unifiant. Actuellement, les préfets interviennent sur le fondement du CSP pour
traiter les désordres liés à la santé des occupants et des tiers, alors que les maires
ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
interviennent sur le fondement du CCH pour traiter les désordres liés à la sécurité.

3. En premier lieu, l’article 1er du projet de texte vise à harmoniser et à unifier les
multiples régimes de police administrative concourant à la lutte contre l’habitat
indigne en créant une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles,
installations et locaux, chargée de protéger la sécurité et la santé des personnes.
Sont ainsi intégrées les sept procédures actuellement inscrites dans le CSP et les
cinq procédures du CCH avec le maintien des « faits générateurs » permettant
l’intervention au titre des pouvoirs de police administrative. Cette nouvelle police vise
à remédier aux risques présentés par les murs, bâtiments, aux risques d’incendie et
de panique, au fonctionnement défectueux ou au défaut d’entretien des équipements
communs d’un immeuble collectif, à l’insalubrité telle que définie à l’article L. 1331-22
du CSP. EIle a également pour objet de couvrir les risques d’effondrement ayant une
cause extérieure, qui relève aujourd’hui de la police administrative générale. Par
l’utilisation de ses pouvoirs de police administrative spéciale, le ministère rapporteur
souligne que le maire pourra résoudre les situations d’urgence dans la journée.
4. En deuxième lieu, le ministère rapporteur ajoute que la présente ordonnance
comporte des mesures de simplification substantielles facilitant l’action rapide du
maire, en particulier la suppression de l’intervention obligatoire du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) dans un certain nombre de procédures en matière d’insalubrité, et celle
de la mise en demeure préalable pour l’exécution d’office des décisions de police,
puisque désormais l’expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en sécurité suffira à
justifier l’exécution d’office (article 1er). Enfin, alors que l’article L. 511-3 du CCH limite
aux cas de péril imminent la possibilité pour le maire de demander au juge
administratif la nomination d’un expert pour examiner les bâtiments et dresser un
constat de l’état des bâtiments mitoyens afin de proposer des mesures concrètes,
l’article 1er du projet d’ordonnance vise à assouplir cette possibilité en l’étendant à
toutes les situations d’urgence, le maire ou le président de l’EPCI pouvant en faire la
demande préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité.
5. En troisième lieu, conformément à l’habilitation du législateur, le projet d’ordonnance
vise à favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte
contre l’habitat indigne. Le ministère rapporteur souligne que les réflexions du
Gouvernement ont été guidées par le respect d’un principe d’équilibre quant aux
compétences de chaque échelon territorial dans une logique de souplesse. L’article
15 vient ainsi modifier le régime applicable au transfert de compétence entre le maire
et le président de l’EPCI en matière de pouvoirs de police, tel que défini à l’article L.
5211-9-2 du CGCT. En effet, si l’élection du président de l’EPCI emporte par principe
le transfert des pouvoirs de police mentionnés à l’article L. 5211-9-2 du CGCT (I-A),
notamment en matière d’habitat, celui-ci peut y renoncer si un ou plusieurs maires
des communes membres de l’EPCI s’y sont opposés dans les délais impartis. Dans
ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à
compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l’EPCI ou du groupement
de collectivités territoriales. Le projet d’ordonnance restreint cette possibilité en
précisant que le président de l’EPCI ne pourra plus renoncer au transfert des
pouvoirs de police des maires des communes membres en matière d’habitat, sauf si
au moins la moitié de ces communes se sont opposées au transfert de plein droit, ou
si les maires s’y opposant représentent au moins la moitié de la population de
l’établissement.
6. Dans la même lignée, et afin d’assurer le respect des compétences de chaque
échelon territorial, le droit pour le maire de refuser le transfert des pouvoirs de police
est maintenu. Par ailleurs, il aura désormais la faculté de revenir sur son choix
pendant toute la durée de son mandat, et non seulement en début, et de transférer à
tout moment au président de l’EPCI les pouvoirs de police en matière d’habitat
mentionnés à l’article L. 5211-9-2 du CGCT (I-A dernier alinéa). Dans cette
hypothèse, le président de l’EPCI ne sera autorisé à refuser le bénéfice du transfert
des pouvoirs de police que s’il n’exerce pas, par ailleurs, ces pouvoirs transférés par
un ou plusieurs autres maires.

7. Enfin, l’article 16 du projet d’ordonnance vise à assouplir les conditions dans
lesquelles le préfet peut déléguer ses prérogatives en matière de « police de santé
publique » au président de l’EPCI, les modalités actuelles fixées à l’article L. 301-5-11 du CCH ayant été jugées trop complexes. En effet, en l’état du droit en vigueur trois
conditions cumulatives doivent être réunies : l’EPCI doit être délégataire des aides à
la pierre, disposer d’un service dédié à la lutte contre l’habitat indigne et bénéficier de
l’ensemble des transferts des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne de
tous les maires des communes membres de l’EPCI. Cette dernière condition est
assouplie puisqu’il suffira désormais qu’un seul maire ait transféré ses pouvoirs de
lutte contre l’habitat indigne. A noter que cette délégation ne sera possible qu’avec
l’accord du président de l’EPCI, ce qui se traduira par la conclusion d’une convention.
8. Le ministère rapporteur souligne que les dispositions relatives à la nouvelle police de
la sécurité et de la salubrité des immeubles créée ne seront pas applicables aux
collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
conformément à l’article 18 du projet d’ordonnance. Par ailleurs, dans la mesure où
leur entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2021, les arrêtés de police pris
antérieurement à cette date seront régis par les dispositions actuellement
applicables.
-

Sur l’état de la concertation avec les représentants des 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 permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
10. En l’espèce le ministère rapporteur précise que des concertations ont été menées
avec les services déconcentrés de l’Etat, en particulier avec les directions régionales
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et les agences
régionales de santé (ARS), mais également avec les associations nationales
représentatives des élus locaux. Une réunion de concertation a ainsi eu lieu le 1er
juillet 2020, suivie le 9 juillet par une rencontre réunissant un panel de collectivités et
d’EPCI. Ces concertations ont permis de faire évoluer le projet d’ordonnance en
amont de la saisine du CNEN.
-

Sur la préservation de la souplesse d’organisation et de gestion des pouvoirs
de police administrative en matière d’habitat indigne

11. Si le collège des élus est unanimement favorable aux objectifs poursuivis par le
législateur, notamment quant à l’harmonisation des polices administratives spéciales
et le développement de nouveaux outils à la disposition des maires pour gérer les
situations d’urgence, il émet des doutes quant au respect de la souplesse
d’organisation et de gestion des pouvoirs de police administrative. Il estime, en
particulier, que les restrictions apportées par l’article 15 du projet d’ordonnance au
droit de renonciation des présidents d’EPCI quant au transfert des pouvoirs de police
en matière d’habitat risque d’aboutir en pratique à l’exercice d’une « compétence "à
trou" » pouvant générer une certaine complexité en termes financiers,
organisationnels et opérationnels, notamment sur les périmètres des grandes
intercommunalités.
12. Par ailleurs, les membres élus du CNEN souhaitent attirer l’attention du
Gouvernement sur l’impératif pour les maires de pouvoir agir rapidement et
définitivement sur les problématiques d’habitat indigne sans autorisation provenant
du président de l’EPCI ou de l’ARS, les maires étant les plus à même de maîtriser
ces problématiques. A cet égard, ils souhaitent surtout s’assurer que le maire pourra
conserver l’exercice de son pouvoir de police, y compris lorsque les conditions fixées

à l’article 15 du projet d’ordonnance ne sont pas remplies pour que le président de
l’EPCI puisse renoncer au transfert des pouvoirs de police. De plus, ils s’interrogent
sur la compatibilité des dispositions du projet d’ordonnance avec la poursuite du
mouvement de mutualisation des services déjà entrepris permettant de tenir compte
des caractéristiques de chaque territoire.
13. Enfin, s’agissant de la simplification des modalités de délégation de compétence du
préfet au profit du président de l’EPCI en matière de santé publique, les
représentants des élus estiment que ce type de délégation doit rester limité à
certaines grandes opérations de résorption de l’insalubrité, sur la base du volontariat
des communes et intercommunalités, en particulier eu égard au transfert de charges
induit. A cet égard, ils relèvent que le désengagement des ARS sur ces politiques ne
doit en aucun cas justifier le transfert aux EPCI. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le
président de l’EPCI refuserait le transfert des pouvoirs des maires dans les conditions
prévues par l’article 15 du projet d’ordonnance, il serait pertinent qu’une commune
qui disposerait d’un service communal d’hygiène et de santé (SCHS) puisse
demander, seule, à se voir déléguer les pouvoirs du préfet.
14. Le ministère rapporteur tient à rassurer les représentants des élus en rappelant que
l’objectif du Gouvernement n’est pas de complexifier la procédure de transfert de
compétence, et encore moins de compromettre les actions menées par les
collectivités territoriales. Cette réforme vise au contraire à clarifier le cadre juridique
afin de le sécuriser. D’une part, il précise qu’en aucun cas le transfert des pouvoirs
de police à l’EPCI ne sera possible en cas de refus du maire. D’autre part, il souligne
que les dispositions envisagées ne remettent pas en cause les mutualisations en
vigueur ou à venir au sein des EPCI, notamment dans ceux comportant une ville
centre dotée d’un SCHS. Ces mutualisations sont d’ailleurs pleinement encouragées
par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales. Enfin, le ministère rappelle que le projet d’ordonnance vise à simplifier la
procédure de délégation des compétences du préfet en matière de police de la santé
publique au président de l’établissement public territorial, et ce d’un commun accord
avec ce dernier dont la volonté est matérialisée par la signature d’une convention.
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 23 juillet 2020
Délibération commune n° 20-07-23-00000
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.
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 signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des
déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
(20-07-23-02287) ;

-

Décret fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des
agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la
liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II
de l’article L. 302-5 du code de la construction (20-07-23-02295) ;

-

Arrêté relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021 (20-07-23-02290) ;

-

Arrêté relatif aux modalités d’instauration d’un simple périmètre de protection
immédiate pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine pris en
application des dispositions de l’article L.1321-2 du code de la santé publique (20-0723-02282) ;

-

Décret modifiant le code de la santé publique et relatif aux commissions municipales
de débits de boissons (20-07-23-02296).

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

