CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 3 mars 2022
Délibération n° 21-12-09-02691

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

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2, L.
2213-4-1, L. 2213-4-2, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 2213-1-0-1 et R. 2334-12 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 130-9-1 à L. 130-9-2, R. 121-3
à R. 121-6, R. 130-2, R. 130-11, R. 141-3, R. 411-19, R. 412-7, R. 412-23, R. 412-25, R. 413-17, R.
415-13, R. 417-11 et R. 432-2 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment ses articles 35,
39, 86 et 103 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 119 ;
Vu le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des
normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles
émissions mobilité ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur
impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil
national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 21-12-09-02691 du CNEN en date du 9 décembre 2021 portant sur le projet de
décret pris en application des articles L.121-3, L. 130-9, L. 130-9-1, L. 130-9-2 du code de la route,
L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales et portant diverses mesures
en matière de sécurité routière ;
Vu le projet de décret pris en application des articles L.121-3, L. 130-9, L. 130-9-1, L. 130-9-2 du
code de la route, L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales et portant
diverses mesures en matière de sécurité routière ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 19
novembre 2021 ;
Sur le rapport de M. Pierre-Mathieu GAITE, magistrat, conseiller technique "justice", à la délégation
à la sécurité routière, au ministère de l'Intérieur ;

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l’Intérieur rappelle que le présent projet de décret est notamment pris en
application des articles 39, 86 et 103 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
qui ont, d’une part, réformé les modalités de contrôle des infractions aux règles de circulation
dans le cadre des zones à faibles émissions « mobilité » (ZFE-m) et, d’autre part, limité la
surcharge des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de
personnes.
2. En particulier, s’agissant des collectivités territoriales, l’article 6 du projet de texte autorise les
agents de police municipale, en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, à constater
les infractions commises sur les sections d’autoroutes situées sur le territoire de la commune
où ils sont territorialement compétents, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués
au sein d’une ZFE-m ou concernant l’usage de voies réservées à certaines catégories de
véhicules. Ces infractions pourront être constatées sans interception, le cas échéant sur le
fondement des données recueillies par un dispositif de contrôle automatisé.
3. Sans revenir en détails sur le présent projet de décret, et renvoyant pour l’essentiel à la
présentation opérée lors de la séance du 9 décembre 2021, le ministère porteur souhaite
insister sur les deux principales remarques pointées par les représentants des élus dans leur
première délibération actant du rendu d’un avis défavorable provisoire, en apportant des
éléments d’information complémentaires de nature à clarifier les objectifs poursuivis par le
Gouvernement. Il précise que le projet de texte n’a pas été modifié depuis son dernier examen
par le CNEN.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs de
consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen
des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au Conseil de jouer
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales.
5. En l’espèce, le collège des élus ayant souligné le défaut de consultation des associations
nationales représentatives des élus locaux lors de la séance du 9 décembre 2021, le ministère
de l’Intérieur tient à apporter des éléments complémentaires sur ce point. Tout d’abord, il
précise que dans le cadre des travaux interministériels en cours concernant la mise en œuvre
du contrôle automatisé des infractions aux restrictions de la circulation au sein des ZFE-m,
les collectivités et les agglomérations sur le territoire desquelles figurent de tels dispositifs ont
été associées et ont pu exprimer leurs besoins techniques et interroger les directions
ministérielles sur les différents sujets. Ont ainsi été étroitement associés, notamment, la
métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole de Grenoble, la métropole de
Nice Côte d’Azur, la métropole Rouen-Normandie, Reims-métropole, Saint-Etienne
Métropole, qui sont, en outre, pressenties pour expérimenter ces dispositifs de contrôle
automatisés.
6. Par ailleurs, le ministère indique qu’à la suite de la séance du CNEN du 9 décembre 2021,
une réunion de concertation a été organisée avec les représentants du bloc communal pour
présenter les dispositions du projet de décret et fournir des précisions complémentaires sur
les modalités de mise en œuvre de la réforme.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

7. Le collège des élus souhaite, d’une part, s’assurer du caractère facultatif de la mise en place
d’appareils de contrôle automatisé, et, d’autre part, avoir des précisions quant aux modalités
de financement de ces derniers.

Sur le caractère facultatif des dispositifs de contrôle automatisé :
8. En premier lieu, le ministère de l’Intérieur précise, après analyse du projet de texte en lien
avec les associations nationales représentatives des élus locaux, que la présente réforme ne
génère pas de charges supplémentaires obligatoires pesant sur les budgets locaux. À cet
égard, il confirme qu’il ne s’agit pas de la création d’une compétence obligatoire nouvelle,
mais bien d’une extension facultative de la compétence de la police municipale. La mise en
œuvre de systèmes de contrôle automatisé sera donc bien volontaire. Au-delà du projet de
texte examiné, sera par contre obligatoire l’instauration d’une ZFE-m selon certains critères,
et notamment pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire
métropolitain avant le 31 décembre 2024, conformément à l’article 119 de la loi du 22 août
2021, ou en cas de dépassement régulier des valeurs limites comme le précise le décret du
16 septembre 2020.
Sur la détermination des modalités de financement :
9. En second lieu, s’agissant des modalités de financement des dispositifs de contrôle
automatisé, le ministère porteur rappelle que des travaux interministériels, dépassant le projet
de texte soumis, sont actuellement en cours en vue de permettre la mise en œuvre globale
de la réforme concernant les ZFE-m et les voies réservées notamment. À ce stade, si les
modalités de financement ne sont pas encore déterminées avec précision, le ministère fait
valoir que le Gouvernement s’est d’ores et déjà engagé à prendre une part significative dans
le financement de ces dispositifs, car nécessitant de créer de nouveaux équipements, une
nouvelle architecture et de nouveaux systèmes d’informations dont le développement relève
de la compétence de l’État.
10. Sur ce point, le ministère souhaite insister sur le fait qu’à partir du moment où la création
d’une ZFE-m (hors obligations susvisées), la détermination des critères de circulation dans
ces zones, les dérogations individuelles pouvant être accordées pour certaines catégories de
véhicules, relèvent de la compétence exclusive de l’autorité locale, il n’est pas exclu que les
collectivités territoriales soient parties prenantes sur le plan financier pour l’acquisition,
l’installation et la maintenance des dispositifs, voire également pour mobiliser des effectifs de
police municipale en vue de constater les infractions qui sont issues des contrôles opérés.
11. Le ministère relève que cette participation des collectivités territoriales pourrait être arrêtée
dans le cadre de conventions conclues avec l’État à l’instar des modalités prévues par l’article
L. 130-9-1 (IV) du code de la route, introduit par l’article 39 de la loi du 24 décembre 2019,
qui est relatif aux voies réservées. Ainsi, lorsque des dispositifs de contrôle sont mis en place
par l'État à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale, une convention entre l'État et l’autorité locale définit les
modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de
l'établissement à son financement. En sus, s’agissant des ZFE-m, il y aura également la
possibilité de prévoir, au sein de la convention le cas échéant, la rétrocession du produit des
amendes issues des contrôles en faveur des collectivités territoriales, dans des proportions
qu’il conviendra de déterminer dans le cadre des travaux interministériels actuellement en
cours.
12. Les représentants des élus, eu égard au caractère facultatif de l’installation des dispositifs de
contrôle automatisé confirmé par le Gouvernement, estiment qu’une participation financière
des collectivités territoriales ne présentent pas de difficultés dès lors que ces dernières sont
volontaires pour les mettre en place et qu’un soutien substantiel de l’État devrait être acté à
l’issue des travaux interministériels.
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 3 mars 2022
Délibération n° 22-03-03-02781
Projet de décret d’application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la
loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité
intérieure

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 pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4, R. 130-4, R. 321-4, R. 325-32, R. 4127, R. 413-17, R. 417-9 et R. 419-1 ;
Vu la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité
intérieure, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 modifié relatif à la déclaration et à
l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret d’application des mesures en matière de sécurité routière prévues par
la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité
intérieure ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 8 février 2022 ;
Sur le rapport de M. Christophe CONTI, chef de bureau de la législation et de la
réglementation, à la délégation à la sécurité routière, au ministère de l'Intérieur ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l’Intérieur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de la loi du 24 janvier 2022 « relative à la responsabilité pénale et à la
sécurité intérieure », et vise à mettre en œuvre deux séries de mesures concernant,
d’une part, les compétences des gardes particuliers assermentés en application des
dispositions de l’article 31 et, d’autre part, la lutte contre la pratique des rodéos
motorisés conformément à l’article 32 de la loi précitée.
2. S’agissant des gardes particuliers assermentés, l’article 2 du projet de décret vise à
mettre en œuvre l’extension de compétences prévue par l’article 31 de la loi du 24
janvier 2022 les autorisant à constater certaines infractions au code de la route dans
les propriétés qu’ils ont la charge de surveiller. Conformément à l’article L. 130-4 du
code de la route, la liste des infractions est fixée par voie réglementaire. Le projet de
texte détermine, en conséquence, la liste des infractions concernées, liste qui est
limitée aux infractions commises en matière de stationnement ou de circulation qui

n’occasionnent pas de retrait de point et ne nécessitent pas l’interception du
conducteur. Il s’agit de pouvoir constater les contraventions portant sur le fait, pour tout
conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une
chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers (article R. 412-7 du code de la
route), de ne pas maîtriser la vitesse de son véhicule en fonction de l'état de la
chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles (article R. 41317 du code de la route), de refuser d'acquitter le montant d’un péage ou de se
soustraire d'une manière quelconque à ce paiement (article R. 419-1 du code de la
route). Sont également concernées les contraventions aux dispositions concernant
l’arrêt ou le stationnement de véhicules, à l’exclusion de celles prévues à l’article
R. 417-9 du code de la route.
3. Le ministère rapporteur souligne, à ce titre, que ces dispositions auront un impact direct
négligeable pour les collectivités territoriales dans la mesure où cette extension de
compétences concerne uniquement les gardes particuliers exerçant dans des lieux
« privés », tels que les parkings de bailleurs sociaux ou les ports maritimes. Ne sont
en effet pas concernés les gardes particuliers qui exercent leurs compétences sur les
voies publiques au titre de la conservation du domaine public routier.
4. S’agissant des mesures visant à renforcer la lutte contre la pratique des rodéos
motorisés en application de l’article 32 de la loi du 24 janvier 2022, le ministère de
l’Intérieur souligne que les principaux objectifs sont de faciliter l’identification de l’auteur
de l’infraction, d’empêcher la restitution des véhicules dangereux et de prévenir les cas
de récidive. Cette réforme résulte du constat opéré s’agissant de la difficulté à identifier
les propriétaires de véhicules dès lors qu’ils ne sont pas homologués. Afin de faciliter
l’identification des auteurs, l’article 5 du projet de décret prévoit que le vendeur d’un
cyclomoteur, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur
neuf non soumis à réception devra le déclarer à l’occasion de sa vente. De manière
analogue, tout acquéreur de ce type de véhicules vendus d’occasion sera tenu de le
déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les
mêmes délais, il devra, le cas échéant, déclarer tout changement d'état civil ou
d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule. L’objectif est
ainsi de faciliter le traçage des véhicules.
5. Par ailleurs, le projet de décret renforce les sanctions encourues en cas d’usage d'un
« dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou ayant fait l'objet
d'une réception » en punissant ces infractions de l’amende applicable aux
contraventions de quatrième classe, soit 750 euros (contre 38 euros en l’état du droit
en vigueur). En sus, le projet de texte rend possible l’immobilisation et la mise en
fourrière dès lors qu’un véhicule à moteur ou une remorque est mis ou maintenu en
circulation sans avoir fait l’objet d’une réception, d’une part, ou lorsqu’il est fait usage
d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou ayant fait
l'objet d'une réception, d’autre part (article 3). Enfin le délai accordé au propriétaire
d’un véhicule ayant servi à des rodéos pour retirer son véhicule à la fourrière après
mise en demeure sera désormais de sept jours à compter de la date de notification,
contre dix à quinze jours en l’état du droit en vigueur selon que le véhicule est voué à
la destruction ou à être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son
aliénation (article 4).
-

Sur les modalités d’application de la réforme

6. À titre liminaire, le collège des élus souhaite assurer le Gouvernement de son entier
soutien aux objectifs poursuivis en matière de sécurité routière, les collectivités
territoriales étant soucieuses de garantir la sûreté et la tranquillité publiques sur leur
territoire.
7. Sans formuler de remarques particulières sur la rédaction du projet de décret soumis,
les représentants des élus estiment que l’extension des compétences des gardes
particuliers assermentés à la constatation des infractions au code de la route pourrait
engendrer un gain de temps pour les forces de sécurité nationale et locale puisqu’elles
n’auront plus à intervenir sur les propriétés privées pour certaines contraventions en
matière de stationnement ou de circulation. Par ailleurs, ils prennent acte des impacts

positifs pointés par le ministère de l’Intérieur s’agissant des collectivités « autorités de
fourrière », compte tenu de la réduction du délai de garde prévu par l’article 4 du projet
de décret.
8. Les membres élus du CNEN souhaitent néanmoins attirer l’attention du Gouvernement
sur la nécessité d’adapter, à ces nouvelles prérogatives, le programme des formations
initiales et continues des gardes assermentés, ainsi que d’étendre l’usage du procèsverbal électronique à ces derniers, afin qu’ils puissent effectivement verbaliser.
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 3 mars 2022
Délibération commune n° 22-02-03-02758/02759/02760

Projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols
(22-02-03-02758)
Projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion
économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(22-02-03-02759)
Projet de décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le
suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
(22-02-03-02760)

(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 2231-1, L. 4251-1, L. 4251-11, L. 4424-9, L. 4433-7, R. 1213-19 à R. 1213-23 et R. 121327 à R. 1213-28 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 21114;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 101-2, L. 101-2-1, L. 123-1, L. 141-3,
L. 151-5 et L. 161-3 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 192, 194 et 206 ;
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° 22-02-03-02758/02759/02760 du CNEN en date du 22 février
2022 ;
Vu le projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols :

Vu le projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion
économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
Vu le projet de décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et
le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 janvier 2022 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 28 janvier 2022
sur les trois projets de décret susvisés ;
Vu la décision de report d’examen prise par le Président du CNEN lors de la séance du 3
février 2022 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 18 février 2022
sur le projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 18 février 2022
sur le projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion
économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 28 février 2022
sur le projet de décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et
le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme ;
Sur le rapport de M. Jean-Baptiste BUTLEN, sous-directeur de l'aménagement durable, 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 rappelle que les présents projets de décret
sont pris en application des articles 192, 194 et 206 de la loi du 22 août 2021 portant
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Par cette loi, le législateur a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette »
des sols à l’horizon 2050.
2. Sans revenir en détails sur le contenu des projets de texte, et renvoyant pour l’essentiel
à la délibération du CNEN du 22 février 2022, le ministère de la Transition écologique
précise que seul le projet de décret relatif à « la nomenclature de l’artificialisation des
sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et
d’urbanisme » a fait l’objet d’évolutions depuis la dernière séance (voir infra). À cet
égard, il rappelle que les deux autres projets de décret avaient été modifiés entre les
séances du CNEN du 3 et du 22 février 2022.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. À titre liminaire, le ministère de la Transition écologique souligne que de nouvelles
réunions de concertation ont été organisées depuis la séance du CNEN du 22 février
2022, d’une part, avec des experts, à savoir le Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), l’Institut national de
l'information géographique et forestière (IGN), l’Office français de biodiversité et le

Muséum national d'Histoire naturelle et, d’autre part, avec les associations nationales
représentatives des élus locaux.
4. À ce titre, le collège des élus tient unanimement à souligner la qualité de la concertation
menée par la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature avec
les représentants des collectivités territoriales, en particulier depuis la saisine du CNEN
le 17 janvier 2022. Toutefois, en dépit des nombreux échanges qui se sont noués, il
constate un désaccord de fond résultant de la volonté du Gouvernement de publier
dans des délais très restreints les projets de texte d’application de la loi du 22 août
2021, objectif qui entre en contradiction avec celui poursuivi par l’ensemble des
associations nationales d’élus de garantir l’efficience de la réforme, nécessitant un
approfondissement du travail technique.
5. Renouvelant les critiques formulées lors des séances des 3 et 22 février 2022, les
membres élus du CNEN regrettent en conséquence que ces projets de texte n’aient
pu faire l’objet d’un consensus entre l’État et les collectivités territoriales au regard des
enjeux fondamentaux en termes de dialogue local, d’aménagement du territoire et de
développement économique attachés à la présente réforme.
-

Sur le contenu des projets de décret
Sur le projet de décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la
fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme :

6. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les échanges intervenus depuis
la dernière séance du CNEN ont permis d’affiner la rédaction du présent projet de
décret sur deux points principaux.
7. En premier lieu, il est ressorti de la concertation menée que la catégorie n°7 de la
nomenclature relative aux surfaces végétalisées « attenantes à des surfaces
artificialisées, notamment aux habitations, aux activités du secteur secondaire,
tertiaire, aux équipements et espaces d'intérêt collectif et de services publics » était
trop imprécise car pouvant concerner autant des jardins pavillonnaires que des parcs
urbains. Dans ce cadre, les associations nationales d’élus ont souligné l’opportunité de
considérer les espaces de nature en ville comme des surfaces « non artificialisées »,
en ce qu’ils constituent des zones de respiration indispensables et participent
directement à l’attractivité. Un travail a donc été mené en lien avec les experts
susmentionnés en vue de modifier l’annexe du projet de décret, et plus précisément la
catégorie n°7 qui a été dissociée en deux sous-catégories, permettant de considérer
comme « artificialisées » toutes les surfaces couvertes d’une végétation « non ligneuse
à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou à usage d’infrastructures,
de transport ou de logistique » (nouvelle catégorie n°5). Seront par contre considérées
comme « non artificialisées » toutes les surfaces végétalisées « constituant un habitat
naturel » et n’entrant pas dans une autre catégorie (nouvelle catégorie n°8). Le
ministère rapporteur fait valoir que cette évolution est de nature à permettre l’utilisation
des espaces de nature pour densifier la ville, et ainsi à répondre aux préoccupations
exprimées par les différents acteurs.
8. En deuxième lieu, le ministère souligne que la rédaction de l’article 1er du projet de
texte a été précisée s’agissant du renvoi à un arrêté pour la fixation des seuils de
référence. Il rappelle qu’initialement il avait été jugé plus sécurisant de fixer les seuils
au niveau du décret, le pouvoir réglementaire y ayant été invité par l’article 192 de la
loi du 22 août 2021 précitée. Le choix de renvoyer à un arrêté est de nature à répondre
à deux préoccupations formulées par les acteurs du secteur : d’une part, de permettre
un approfondissement de la concertation dans les prochains mois eu égard aux
besoins de convergence entre les outils d’observation locaux (modes d’occupation du
sol, occupation du sol grande échelle, etc.) et les dispositifs nationaux ou européens,
comme demandé par les représentants des collectivités territoriales, et, d’autre part,
de garantir une plus grande adaptabilité du dispositif. En effet, si ces seuils seront

définis d’après les standards du Conseil national de l’information géographique, il est
apparu opportun de faciliter leur actualisation afin de tenir compte de l’évolution des
techniques locales et nationales. L’article 1er du projet de décret dispose donc
désormais que les surfaces « sont appréciées eu égard à l’occupation du sol observée
à une échelle s’affranchissant des limites parcellaires et à partir de seuils de référence
précisés par arrêté du ministre en charge de l’urbanisme définis d’après les standards
du Conseil national de l’information géographique ».
9. En outre, eu égard aux vives craintes formulées par les élus locaux, le ministère porteur
souligne être conscient de la nécessité d’un accompagnement des collectivités
territoriales, en particulier du bloc communal, pour la mise en œuvre de la présente
réforme. En ce sens, il fait valoir que l’ensemble des collectivités territoriales
concernées seront associées au déploiement de l’observatoire national de
l’artificialisation des sols d’ici à 2024. Enfin, s’agissant de l’urgence à prendre le projet
de décret, outre l’obligation constitutionnelle pour le pouvoir réglementaire de prendre
les textes d’application conditionnant l’entrée en vigueur d’une loi, le ministère rappelle
qu’il est nécessaire de permettre aux collectivités territoriales d’anticiper autant que
possible l’évolution de leurs documents d’urbanisme.
10. Les représentants des élus, s’ils confirment demander un délai supplémentaire pour
permettre d’affiner les seuils d’appréciation, appellent l’attention du Gouvernement sur
le fait qu’ils ne sont pas favorables pour autant au renvoi de ces derniers à un arrêté
ultérieur du ministre en charge de l’urbanisme. En effet, d’une part, sur le plan juridique,
un arrêté présente moins de garanties qu’un décret en Conseil d’État. D’autre part,
s’agissant de la concertation, cette méthode n’est pas de nature à permettre un réel
approfondissement puisque les catégories sont toujours fixées par le projet de décret.
11. Par ailleurs, s’agissant de la nouvelle rédaction de l’article 1er du projet de décret
proposée par le ministère de la Transition écologique, le collège des élus relève une
nouvelle fois les difficultés qui pourraient résulter de l’absence de prise en compte des
données parcellaires et des fichiers fonciers en termes d’articulation avec les
documents d’urbanisme.
12. Sur ce dernier point, au regard des doutes exprimés par les membres élus du CNEN,
le ministère rapporteur souligne être ouvert à faire évoluer le projet de texte dans le
cadre des échanges ultérieurs avec le Conseil d’État.
Sur les autres projets de texte :
13. Le collège des élus renvoie aux remarques formulées lors de la séance du CNEN du
22 février 2022, prenant acte de l’absence de modifications des projets de décret
respectivement relatifs au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols, et, aux
objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte
contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
14. S’agissant du projet de décret relatif au SRADDET, les représentants des régions
tiennent néanmoins à rappeler que la prise en compte au niveau régional des projets
d’envergure nationale ou européenne constitue un élément de déstabilisation non
négligeable que le Gouvernement se doit de prendre en compte, et renouvellent leur
demande de création d’une enveloppe nationale.
15. Si les membres élus du CNEN réitèrent leur soutien aux objectifs fixés par le
Gouvernement et le Parlement en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ils
ne peuvent en l’état des travaux menés se prononcer favorablement sur les présents
projets de texte en dépit des efforts considérables de concertation déployés par le
ministère de la Transition écologique.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 7 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 3 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 normes 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 3 mars 2022
Délibération n° 22-02-03-02762
Projet de décret relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en
restauration collective
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ;
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° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 256 ;
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° 22-02-03-02762 du CNEN en date du 22 février 2022 portant sur le projet
de décret relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration
collective ;
Vu le projet de décret relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en
restauration collective ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 17 janvier 2022 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le président de séance le 3 février 2022 ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur les conditions d’examen du projet de décret

1. À titre liminaire, le collège des élus rappelle que, d’une part, conformément à l'article
L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, « [lorsque] le conseil national
émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier
alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil
national, justifie le maintien du projet initial ». D’autre part, il précise que l’ensemble
des projets de texte inscrits en section I de l’ordre du jour du CNEN font, en principe,
l’objet d’une présentation individuelle par les ministères prescripteurs devant les
membres du Conseil.
2. En l’espèce, les représentants des élus rappellent que le présent projet de décret a
d’ores et déjà été présenté à deux reprises devant le CNEN qui, après la décision de
report d’examen prononcée par le président de séance le 3 février 2022, a émis un
avis défavorable provisoire le 22 février 2022. D’un commun accord entre les membres
du CNEN et le Gouvernement, eu égard à l’activité dense rencontrée par le Conseil

du fait de la fin du quinquennat et, surtout, en l’absence de modification du projet de
décret depuis la séance du 3 février 2022, il a été convenu d’exonérer le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation d’une dernière présentation du projet de texte.
-

Sur le maintien du projet de texte initial par le Gouvernement

3. Le collège des élus rappelle que le présent projet de décret est pris en application de
l’article 256 de la loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets » qui ouvre la possibilité pour les
gestionnaires publics ou privés des services de restauration collective dont les
personnes morales de droit public ont la charge de proposer une solution de
réservation de repas à titre expérimental. Il vise ainsi à préciser les modalités de mise
en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation sur la base d’indicateurs prédéfinis.
4. À la lumière des échanges intervenus entre les membres du CNEN et le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, les représentants des élus constatent un désaccord
persistant sur l’objet même du projet de texte dans la mesure où il constitue à leur
sens l’une des manifestations d’une dérive légistique observée tant au niveau législatif
que réglementaire depuis plusieurs années visant à lister le contenu du principe de
libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la
Constitution, et ce au risque de le priver de toute portée effective. Or, au regard de la
rédaction de l’article 256 de la loi du 22 août 2021, le pouvoir réglementaire est en
l’espèce dans une situation de compétence liée qui implique la prise des mesures
nécessaires à l’application de la loi, et ce conformément à l’article 21 de la
Constitution. Compte tenu des marges de manœuvre limitées laissées au pouvoir
réglementaire, ils prennent ainsi acte de l’impossibilité de parvenir à un consensus
avec le Gouvernement sur le dispositif proposé.
5. Au regard de ces éléments, le collège des élus ne peut que reconduire l’avis
défavorable formulé lors de la séance du CNEN du 22 février 2022, renvoyant en
conséquence à l’ensemble des réserves formulées dans le cadre de la délibération n°
22-02-03-02762 annexée au présent avis.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 8 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 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 22 février 2022
Délibération n° 22-02-03-02762
Projet de décret relatif à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en
restauration collective
(Report)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37, 72 et 72-2 ;
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° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 256 ;
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 à l’expérimentation de solutions de réservation de repas en
restauration collective ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 17 janvier 2022 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le président de séance le 3 février 2022 ;
Sur le rapport de Mme Florence AILLERY, adjointe à la cheffe du bureau du pilotage de la
politique de l'alimentation, à la direction générale de l'alimentation, au ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation fait valoir que le présent projet de
décret est pris en application de l’article 256 de la loi du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui
prévoit la possibilité de proposer une solution de réservation de repas, à titre
expérimental et sur la base du volontariat, pour les gestionnaires, publics ou privés,
des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont
la charge. L’objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire en adaptant
l'approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaire. L’Agence de la
transition écologique (ADEME) a ainsi estimé en 2020 le coût du gaspillage
alimentaire à 68 centimes par « plateau repas ». Le ministère précise que cette
évaluation est d’ailleurs sous-estimée car elle ne porte que sur les coûts « matières ».
Le projet de décret soumis pour avis au CNEN a donc pour objet de préciser les
modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation sur la base
d’indicateurs prédéfinis.

2. Tout d’abord, l’article 1er du projet de texte prévoit les modalités d’engagement des
restaurants volontaires. Ainsi, les gestionnaires publics ou privés des services de
restauration collective dont les personnes de droit public ont la charge devront
transmettre au préfet de région un dossier de demande avant le 1er juillet 2023. Ce
dernier devra comporter des indications relatives au nombre d’usagers quotidien
moyen et à la catégorie de convives, au type de réservation, aux actions menées ou
prévues dans le cadre de la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et de
l’amélioration de la qualité des repas servis, à la date de la mise en place du dispositif,
ainsi qu’aux modes de réservation des repas, de gestion, de fonctionnement, de
liaison et d’information des usagers sur le lancement du projet. Si la durée de
l’expérimentation sera déterminée par chaque gestionnaire, cette dernière devra être
d’une durée minimale de six mois et s’achever au plus tard le 31 décembre 2023. Le
ministère rapporteur précise que la déclaration pourra être faite de manière simplifiée
par les gestionnaires par l’intermédiaire de la plateforme gouvernementale « macantine.beta.gouv.fr » en cours de développement par la direction générale de
l’alimentation (DGAL) et la direction interministérielle du numérique (DINUM). À cet
égard, il est prévu d’apporter un développement technique spécifique pour faciliter les
déclarations des restaurants volontaires qui souhaiteraient s’engager dans
l’expérimentation. Le ministère précise enfin qu’un guide sera mis à leur disposition
pour les accompagner avec des supports leur permettant de mettre en place le
dispositif de réservation ou encore de mesurer l’effet de l’expérimentation sur le
gaspillage alimentaire.
3. Conformément à l’article 2 du projet de décret, le pilotage, le suivi et l’évaluation du
projet seront assurés par le gestionnaire en accord, le cas échéant, avec la collectivité
de rattachement. Un responsable sera désigné à cette fin et un comité de pilotage
associant l’ensemble des parties prenantes mis en place. Enfin, un règlement,
détaillant les modalités du mode de réservation de repas, devra être élaboré à
destination des usagers.
4. Par ailleurs, le projet de décret précise la fréquence et le cadre des évaluations devant
être menées par les gestionnaires. L’article 3 précise ainsi que le gaspillage
alimentaire et le taux de fréquentation devront être évalués à trois étapes du
processus, soit lors du lancement du projet, trois mois après le lancement du projet et
à sa fin. La satisfaction des usagers sera quant à elle mesurée uniquement à la fin de
l’expérimentation (I). Les présentes dispositions déterminent également la manière de
quantifier le gaspillage alimentaire, le taux de fréquentation et la satisfaction des
usagers (II, III et IV). Ces données devront être transmises par les gestionnaires au
préfet de région, au plus tard un mois après la fin de l’expérimentation, de même que
le règlement à destination des usagers prévu par l’article 2 du projet de décret (article
4).
5. En sus, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation fait valoir qu’une concertation
préalable a été menée pour l’élaboration du présent projet de décret, notamment dans
le cadre d’un groupe de travail constitué au sein du Conseil national de la restauration
collective qui est notamment composé de représentants des collectivités territoriales.
Il précise toutefois qu’à la suite du report d’examen prononcé lors de la séance du 3
février 2022 par le Président du CNEN, le projet de texte n’a pas été modifié.
6. Enfin, s’agissant des impacts financiers pour les collectivités territoriales, le ministère
rapporteur souligne que s’il est complexe d’évaluer ex ante les bénéfices induits par
la mise en place de dispositifs de réservation, ceux-ci étant dépendants du nombre de
restaurants volontaires et des solutions de réservation adoptées, ces données seront
précisées dans le rapport d’évaluation qui sera remis au Parlement au plus tard six
mois avant le terme de l’expérimentation conformément à l’article 256 de la loi du 22
août 2021. Pour autant, le ministère fait valoir que la fiche d’impact transmise au CNEN
comporte d’ores et déjà des éléments d’information fondés sur des exemples locaux
et des analyses d’experts. À ce stade, il en a été déduit que le dispositif génèrerait des
gains dès la première année, notamment compte tenu des économies liées à la
réduction du gaspillage alimentaire qui devraient compenser les investissements
matériels et immatériels nécessaires à la mise en place du système de réservation. Il

a notamment été pris pour exemple la ville de Montpellier qui a déjà mis en place ce
type de système et qui estime les économies de l’ordre de 245 000 euros par an. Une
hypothèse théorique a par ailleurs été exposée sur la base d’un établissement scolaire
de 500 élèves avec des économies budgétaires de l’ordre de 100 000 euros au bout
de la troisième année.
-

Sur le principe de libre administration des collectivités territoriales

7. À titre liminaire, les représentants des élus rappellent solennellement que ce qui n’est
pas formellement interdit par le Droit est réputé être autorisé. Ils souhaitent ainsi
alerter le Gouvernement sur la nécessité de veiller, dans le cadre de l’élaboration de
l’ensemble des projets de texte intéressant les collectivités territoriales, à ce que les
dispositions introduites ne conduisent pas à lister le contenu du principe de libre
administration consacré par l’article 72 de la Constitution. Cette recommandation vise
à souligner le danger tenant à la création de nouveaux outils à disposition des
collectivités territoriales, dans une logique permissive, alors même qu’à droit constant
cette faculté est déjà ouverte par le silence du droit de manière moins restrictive. Ils
soulèvent que le risque est de créer in fine des carcans juridiques qui obèrent les
marges de manœuvre des collectivités territoriales, conduisant à la production de
cercles vicieux, les élus étant progressivement amenés à croire que ce qui n’est pas
autorisé est interdit. Ils ajoutent que la pratique actuelle du Gouvernement tend à
encadrer les actions menées sur le terrain par les collectivités territoriales, et donc par
définition à les limiter.
8. Cette dérive légistique tant sur le plan législatif que réglementaire démontre, d’une
part, le manque de confiance de l’État dans l’ingéniosité des collectivités territoriales
pour assurer leurs propres missions, missions qui leur ont pourtant été transférées par
le législateur conformément aux articles 72 et 72-2 de la Constitution. Or, ces
dernières seront toujours les mieux placées pour mettre en place des solutions
innovantes adaptées aux besoins de leur territoire, et ce conformément au principe de
subsidiarité consacré par l’article 72 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « [les]
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Tant le
législateur que le pouvoir réglementaire puisent d’ailleurs quasi-systématiquement
dans les expériences menées au niveau local pour lancer de nouvelles
expérimentations, et ce dans un cadre nécessairement plus strict que celui qui découle
directement du principe de libre administration. D’autre part, la tendance qui se
dessine, conduisant à encadrer par des textes nationaux de plus en plus précis
l’ensemble des actions des collectivités territoriales, témoigne d’une modification
systémique progressive de notre organisation institutionnelle dans laquelle les
collectivités territoriales deviennent de simples sous-traitants de l’État. Les
représentants des élus estiment qu’à terme le risque est la négation pure et simple du
principe de libre administration des collectivités territoriales qui sera alors
définitivement privé de toute portée.
9. En l’espèce, le collège des élus tient à rappeler que les collectivités territoriales n’ont
pas attendu la détermination d’un cadre juridique au niveau national pour mettre en
place des dispositifs de réservation de repas sur le fondement même du principe de
libre administration. Ce point de droit est directement corroboré par le fait que, comme
l’a rappelé le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lui-même en séance,
certaines collectivités comme la ville de Montpellier ont déjà mis en place ce type de
dispositif, et ce sans attendre la publication de la loi ou de son décret d’application.
D’ailleurs, l’article 2 du projet de décret prévoit que « [les] établissements volontaires
peuvent avoir mis en place une solution de réservation de repas avant le lancement
de l’expérimentation pour mettre en place un projet ». En l’état du droit en vigueur,
cette faculté est donc bien ouverte sans texte. Un simple guide de bonnes pratiques
ou un communiqué de presse aurait donc été plus efficient et respectueux du principe
de libre administration, et surtout moins restrictif. En conséquence, les représentants
des élus estiment unanimement que les présentes dispositions sont superfétatoires
en opportunité.

10. En sus, les représentants des élus souhaiteraient être assurés par le Gouvernement
que la présente expérimentation ne se traduira pas, à terme, par l’adoption de
mesures de gestion contraignantes à l’égard des collectivités territoriales en matière
de réservation de repas. Ils ajoutent que de telles dispositions seraient extrêmement
mal perçues au niveau local, laissant penser que les collectivités territoriales ne sont
pas capables d’exercer seules les compétences qui leur ont été transférées par la loi.
11. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation souhaite rappeler, d’une part, que le
présent projet de décret est pris en application de l’article 256 de la loi du 22 août 2021
qui prévoit explicitement le principe d’une expérimentation portant sur la réservation
de repas, et laisse donc peu de marges au pouvoir réglementaire. D’autre part, il
précise que le présent dispositif repose uniquement sur le volontariat conformément
à l’intention du législateur.
12. Par ailleurs, le ministère rapporteur fait valoir que l’intérêt majeur de l’expérimentation
qui va être lancée est d’avoir un retour d’expérience et de le partager avec les
différents acteurs. Les évaluations ex post menées permettront ainsi aux collectivités
territoriales intéressées d’avoir les données pour se déterminer sur le lancement de
dispositifs de réservation de repas ou leur reconduite. De plus, il relève que cette
pratique pourra être utile au regard du développement du télétravail qui complexifie la
gestion des services de restauration collective, le nombre de convives pouvant être
très fluctuant d’une journée à l’autre de la semaine. Enfin, les économies budgétaires
prévisibles pourront permettre la montée en gamme des repas servis et faciliter la
mise en place de tarifications sociales.
13. Les membres élus du CNEN souhaitent rappeler que les collectivités territoriales n’ont
nullement besoin d’un texte pour assurer le partage d’informations qui passe
notamment par les associations d’élus et par les services déconcentrés de l’État. À
cet égard, ils soulignent que l’engagement d’une démarche partagée entre les
différentes administrations publiques aurait été plus efficiente, ce qui aurait d’autant
plus permis un partage des résultats dans une logique de co-construction tout en
poursuivant le même objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire auquel les
représentants des élus souscrivent unanimement.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège des élus, conscient de l’obligation
pour le pouvoir réglementaire de prendre les mesures d’application de l’article 256 de
la loi du 22 août 2021 conformément à l’article 21 de la Constitution, ne peut que
prendre acte du désaccord persistant sur le cadre juridique proposé.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 11 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 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 3 mars 2022
Délibération n° 22-03-03-02784
Projet d’ordonnance relatif au régime de responsabilité financière des gestionnaires
publics

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 le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 313-2 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le livre de procédures fiscales ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article
168 ;
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’ordonnance relatif au régime de responsabilité financière des gestionnaires
publics ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 8 février 2022 ;
Sur le rapport de M. Guillaume ROBERT, chef du service des collectivités territoriales, à la
direction générale des finances publiques, au ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance fait valoir que le présent
projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 168 de la loi du 30 décembre
2021 de finances pour 2022 qui habilite le Gouvernement à prendre par voie
d’ordonnance les mesures de nature législative aux fins de « créer un régime
juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires
des organismes relevant du code de la sécurité sociale ». Cette réforme d’ampleur
s’inscrit directement dans la lignée du programme « Action publique 2022 » avec une
double exigence pour le Gouvernement. D’une part, elle vise à lever les contraintes
formelles liées à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics qui
pouvaient nuire à l’efficacité de l’action publique, pousser à des contrôles exhaustifs
au premier euro avec des mises en cause souvent formelles. L’ambition est en
conséquence de redonner des marges de manœuvre aux gestionnaires publics dans
l’esprit d’ailleurs défendu par le CNEN. D’autre part, l’objectif est de garantir une
meilleure responsabilisation des gestionnaires publics, en facilitant l’identification
précise des auteurs, tout en encadrant le champ juridictionnel financier afin qu’il soit
plus ciblé et ne tienne compte que des cas de faute les plus graves.
2. À ces fins, et sans revenir en détails sur l’ensemble du projet d’ordonnance, le ministère
porteur précise que ce dernier, qui supprime la responsabilité personnelle et
pécuniaire, crée une infraction générique correspondant à une « faute grave ayant
causé un préjudice financier significatif » dans l’application des règles relatives à
l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’État ou des
collectivités territoriales (article 3). L’objectif est ainsi d’harmoniser le régime applicable
pour l’ensemble des justiciables, qu’ils soient comptables, ordonnateurs, ou tout agent
public susceptible d’être l’auteur d’une faute grave causant un préjudice financier.
3. Par ailleurs, il crée une nouvelle juridiction unifiée en charge de la répression de ces
fautes en première instance au sein de la Cour des comptes. Cette juridiction
comprendra des membres de la Cour des comptes et des magistrats des chambres
régionales et territoriales des comptes (article 1er). La Cour d’appel financière sera
quant à elle présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée
de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et
deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la
gestion publique (article 6). À noter qu’un recours en cassation pourra toujours être
formé devant le Conseil d’État par la personne sanctionnée ou le procureur général
(projet d’article L. 311-7 du code des juridictions financières).
4. En outre, l’article 3 du projet d’ordonnance vise, dans le cadre du chapitre Ier du titre III
du livre Ier du code des juridictions financières (sections 1 et 2), à définir avec
davantage de précisions les motifs d’incrimination ainsi que les modalités d’exclusion
de responsabilité que ce soit au sein de la chaîne administrative, d’une part, ou en
présence de « non justiciables », d’autre part (élus, ministres). Le projet définit
également les nouveaux plafonds de peine qui sont globalement abaissés par rapport
à ceux qui prévalaient devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Ainsi,
conformément à l’article 3 du projet d’ordonnance, la juridiction pourra prononcer une
amende « d’un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la
personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction » (projet d’article L. 13113 du code des juridictions financières). Parallèlement, certaines infractions sont
supprimées, telles que l’imputation irrégulière d’une dépense pour dissimuler un
dépassement de crédit actuellement prévue par l’article L. 313-2 du code des
juridictions financières.
5. S’agissant plus spécifiquement des collectivités territoriales, le ministère de
l’Économie, des Finances et de la Relance précise que le champ des justiciables n’est
pas modifié : les élus locaux en seront bien exclus, comme rappelé à l’article 3 du projet

d’ordonnance (projet d’article L. 131-1 du code des juridictions financières). La
présente réforme n’a pas non plus vocation à modifier l’organisation de la chaîne
financière entre l’ordonnateur et le comptable. Ainsi, elle n’opère pas de transfert de
charges du comptable vers l’ordonnateur, et plus particulièrement de la responsabilité
personnelle et pécuniaire. De même, les dispositions présentées ne visent pas à
transférer la prise en charge des conséquences des fautes commises par les
gestionnaires publics : chaque personne publique victime de la faute en subira les
conséquences, comme c’est le cas aujourd’hui en pratique à travers le mécanisme de
« remise gracieuse des débets ».
6. Le ministère rapporteur précise que la présente réforme impliquera pour les personnes
publiques de s’assurer encore davantage de la qualité de leur dispositif de maîtrise des
risques, du moins pour les plus importants. La mise en place dans les plus grandes
collectivités territoriales de mécanismes de contrôle interne pourrait ainsi être
nécessaire. À ce titre, la direction générale des finances publiques s’est engagée à
fournir un soutien pédagogique, documentaire et à apporter ses conseils pour
accompagner les collectivités territoriales en vue de s’assurer que les risques sont
correctement gérés et ne puissent pas conduire à des mises en cause devant la
juridiction financière.
7. Enfin, le ministère fait valoir que les présentes dispositions seront directement
applicables en métropole et dans les départements d’Outre-mer (DOM) dès le 1er
janvier 2023, conformément à l’article 30 du projet d’ordonnance. En revanche, dans
les collectivités d’Outre-mer (COM) qui sont régies par des lois organiques et des lois
de pays, l’ancien régime de responsabilité personnelle et pécuniaire subsistera
puisqu’une ordonnance ne peut intervenir dans le champ de ces lois. Un vecteur
ultérieur viendra en conséquence harmoniser le régime applicable.
-

Sur les objectifs poursuivis par le Gouvernement

8. À titre préliminaire, le collège des élus tient à manifester unanimement son accord
quant aux objectifs exposés par le Gouvernement dans le sens d’un recentrage des
infractions, et donc des sanctions, sur les seules fautes graves de nature à entrainer
un préjudice significatif, conformément au principe de proportionnalité. Toutefois, il tient
également à exprimer ses regrets quant au fait que la présente réforme n’ait pas permis
de faire évoluer le paradigme applicable en matière financière qui induit la prévalence
de la logique de faute sur celle de bonne foi et de confiance. Le projet de texte présenté
aurait ainsi pu être l’occasion de renverser définitivement cette « présomption de
malhonnêteté » applicable en la matière, au profit de la consécration d’une
« présomption de bonne foi ». Cette dernière serait néamoins évidemment réfragable,
et sa reconnaissance nécessiterait, le cas échéant, le renforcement des contrôles a
posteriori.
9. Les représentants des élus estiment que cette forme d’immobilisme est d’autant plus
étonnante que le législateur a récemment introduit dans le droit français de nouvelles
notions qui pourraient être transposées en matière financière aux gestionnaires
publics, telles que le « droit à l’erreur » consacré par la loi du 10 août 2018 pour un
État au service d'une société de confiance (ESSOC) qui est notamment applicable aux
contribuables publics. Étendre ce droit aux gestionnaires publics aurait ainsi été un
signal législatif fort adressé par le Gouvernement. Ils notent d’ailleurs que la notion de
« bonne foi » n’apparaît pas une seule fois dans le projet de texte. Ils souhaitent en
conséquence appeler l’attention du Gouvernement sur le fait que la bonne gestion
publique repose inévitablement sur la confiance donnée a priori, d’autant que l’objectif
affiché du texte proposé est de donner des marges de manœuvre supplémentaires aux
gestionnaires publics. En restant ancré dans une philosophie axée sur la notion de
faute, plutôt qu’en lançant un message de confiance, il n’est pas certain que ce projet
de texte soit de nature à lever les inquiétudes conformément aux objectifs affichés.

10. Par ailleurs, les représentants des élus s’étonnent que la présente réforme n’ait pas
non plus été, plus modestement, l’occasion de développer le régime de
« responsabilité managériale ». Ainsi, de nouveaux outils auraient pu être introduits,
en vue de permettre notamment au pouvoir hiérarchique d’adresser une lettre de
mission afin de faire connaître ses objectifs au gestionnaire, et de vérifier a posteriori,
au moment de rendre compte, si ce dernier a appliqué la lettre de mission. S’agissant
des lettres de couverture, ils estiment par ailleurs que leur utilité doit être réaffirmée,
celles-ci étant particulièrement indispensables lorsque des décisions immédiates
doivent être prises dans une situation donnée où l’intérêt général est en cause, voire
la sécurité des citoyens. Elles permettent ainsi aux gestionnaires d’engager sans délais
les opérations nécessaires.
11. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance souligne, d’une part,
s’agissant du développement d’une logique basée sur la confiance, que l’écriture sur
le plan légistique peut s’avérer complexe. En l’espèce, l’objectif du Gouvernement est
toutefois bien de circonscrire les fautes pouvant être sanctionnées, en consacrant la
notion de gravité par l’introduction de la référence à l’existence d’un « préjudice
financier significatif » (projet d’article L. 131-6 du code des juridictions financières). La
philosophie défendue est ainsi que « ne doit aller devant la juridiction financière que ce
qui est inacceptable ».
12. D’autre part, s’agissant de la « responsabilité managériale », le ministère porteur
précise que ce volet ne peut être que partiellement abordé sur le plan législatif, et donc
par le projet d’ordonnance présenté, mais qu’il inspire l’ensemble des travaux menés
par le Gouvernement sur le sujet. Ainsi, comme le prévoit l’article 3 du projet
d’ordonnance, dans le cadre de la chaîne administrative, tout justiciable qui pourra
démontrer qu’il agit conformément aux « instructions » de son supérieur hiérarchique
ou d’une personne habilitée ne sera passible d’aucune sanction (projet d’article L. 1312 du code des juridictions financières). La notion d’« instruction » permet ainsi de ne
pas renvoyer à un ordre nécessairement écrit afin de ne pas paralyser le
fonctionnement des administrations publiques. Dans cette hypothèse, « la
responsabilité du supérieur hiérarchique se [substituera] à celle du subordonné ». Par
ailleurs, hors chaîne administrative, l’article 3 du projet de texte précise explicitement
qu’un justiciable ne sera passible d’aucune sanction s’il peut exciper d’un ordre
émanant d’une autorité politique, et ce sous réserve que cette dernière ait été
convenablement informée sur l’affaire en cours (projet d’article L. 131-3 du code des
juridictions financières).
-

Sur le rôle des inspections générales vis-à-vis des collectivités territoriales

13. Les représentants des élus s’interrogent sur l’opportunité de l’extension de la saisine
de la juridiction financière aux services d’inspections prévu par l’article 4 du projet
d’ordonnance. En effet, ils relèvent que cette faculté est sans rapport avec leurs
missions premières en matière financière. En effet, ils estiment que cette évolution
pourrait s’avérer contreproductive dans la mesure où le rôle des inspections est
notamment de conseiller les organismes publics afin qu’ils puissent atteindre les
objectifs qui leur ont été assignés et améliorer leur gestion. Ainsi, du point de vue des
acteurs publics, l'atmosphère de confiance, indispensable à une démarche
d'évaluation qui appelle leur coopération, sera d’autant plus difficile à instaurer par les
inspecteurs compte tenu de l’extension du champ des autorités de saisine envisagée.
14. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance fait valoir que le champ des
autorités de saisine de l’autorité juridictionnelle est modifié à la marge par le présent
projet d’ordonnance qui reprend globalement le droit applicable s’agissant de la saisine
de la Cour de discipline budgétaire et financière ou plus généralement en matière de
responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est ainsi effectivement étendu, d’une part,
aux services d’inspection, et, d’autre part, aux préfets et aux directions
départementales des finances publiques s’agissant des actes susceptibles d’être
commis dans le champ des collectivités territoriales. Le projet d’article L. 142-1-1 du

code des juridictions financières fait ainsi référence aux « chefs de service de
l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale des affaires sociales,
l’inspection générale des finances et des inspections ministérielles ». Cette disposition,
qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de remarques durant les réunions de travail devant le
Conseil d’État, ne témoigne pas de la volonté du Gouvernement d’investir le champ
des collectivités territoriales en tant que tel par le biais des inspections. Elle est, de fait,
directement inspirée par le fonctionnement de l’État, marqué par la suppression de
« l’écran » que pouvaient constituer les autorités ministérielles pour la dénonciation
d’un certain nombre de faits, permettant ainsi la saisine directe de la juridiction par les
inspections. S’agissant plus précisément des collectivités territoriales, le ministère
souligne qu’il est effectivement possible qu’à l’occasion d’un travail mené par une
inspection des faits très graves soient identifiés et conduisent à une saisine de la
juridiction financière. Cette hypothèse apparaît relativement marginale, l’objectif n’étant
pas de faire du contrôle des collectivités territoriales au titre des règles financières un
nouveau champ pour les inspections ministérielles concernées.
-

Sur l’accompagnement effectif des collectivités territoriales par l’État

15. En premier lieu, comme rappelé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance en séance, le collège des élus, et en particulier les représentants du bloc
communal, tiennent à souligner la qualité de la concertation préalable menée pour
l’élaboration du présent projet d’ordonnance en lien avec les associations nationales
représentatives des élus locaux, les représentants des directeurs généraux des
services ou encore des administrateurs territoriaux.
16. Par ailleurs, si les représentants des élus, en particulier des départements, ont pris
acte de l’engagement de la direction générale des finances publiques d’accompagner
les collectivités territoriales, et plus généralement l’ensemble des acteurs publics, dans
la mise en œuvre de la présente réforme avec pédagogie et en leur apportant ses
conseils au travers de son réseau, ils doutent fortement de sa capacité à mettre les
moyens nécessaires en œuvre à cette fin. Cette déclaration de bonne intention pourrait
en effet se heurter aux difficultés déjà rencontrées dans certains territoires par les
directions départementales des finances publiques.
17. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance souhaite rappeler que la
fonction de conseil a été et est fortement réinvestie par la direction générale des
finances publiques, illustrée par le déploiement de près de 1200 conseillers aux
décideurs locaux, marquant ainsi sa volonté de renforcer durablement sa présence au
sein des territoires et de développer une offre de conseil au plus près des attentes des
décideurs publics. Par ailleurs, des groupes de travail internes à la direction générale
des finances publiques ont été mis en place afin d’anticiper la mise en œuvre de la
présente réforme, notamment sur le repositionnement des contrôles. Ce travail est
actuellement mené directement avec les ordonnateurs. De plus, un point sera
ultérieurement fait sur l’apport de ces groupes de travail au niveau national avec les
associations nationales représentatives des élus locaux, mais également au niveau
départemental par l’intermédiaire du réseau des directions départementales des
finances publiques.
18. En sus, le ministère rapporteur précise que, dans cette logique d’accompagnement des
acteurs publics, l’une des innovations du projet d’ordonnance, est la création d’une
capacité de signalement au profit du comptable public auprès de l’ordonnateur dès lors
qu’il a « le sentiment » que certains actes seraient susceptibles de constituer une faute
grave causant un préjudice financier (projet d’article L. 131-4 du code des juridictions
financières). Il ne s’agira pour autant pas d’un contrôle ou d’un jugement, ni d’un
signalement rendu public ou remonté à la juridiction financière. En cas de blocage, une
saisine de la juridiction par le directeur départemental des finances publiques pourra
être envisagée, mais l’objectif sera davantage pour les services de l’État de rechercher
une solution afin d’éviter la commission d’une faute grave créant un préjudice financier,

et ce conformément à la logique de dialogue qui est promue par le Gouvernement dans
le cadre de la présente réforme.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 7 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 3 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 3 mars 2022
Délibération commune n° 22-03-03-02795/02796

Projet de décret relatif à l’expérimentation du système de mention expresse et visible de
distribution d’imprimés publicitaires et à son évaluation
(22-03-03-02795)
Projet de décret fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités territoriales participant à l’expérimentation du système de mention expresse et
visible de distribution d’imprimés publicitaires
(22-03-03-02796)
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
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. 541-15-1 et L. 541-15-15 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 21 ;
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 à l’expérimentation du système de mention expresse et visible de
distribution d’imprimés publicitaires et à son évaluation ;
Vu le projet de décret fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités territoriales participant à l’expérimentation du système de mention expresse et
visible de distribution d’imprimés publicitaires ;
Vu les demandes d’inscription en urgence du 21 février 2022 présentées par le Secrétariat
général du Gouvernement, complétées le 23 février 2022 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 23 février 2022 ;
Sur le rapport de M. Thomas LESUEUR, Commissaire général au développement durable, au
ministère de la Transition écologique ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de décret
sont pris en application de l’article 21 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le législateur
a ainsi prévu qu’ « [à] titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution
à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non
adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention
expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle de courrier, est interdite ».
Comme précisé par le législateur, l’objectif de cette expérimentation est d’évaluer
l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le
traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs
d’activités concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses
éventuelles difficultés de mise en œuvre.
2. La présente mesure vise à renverser le principe, actuellement en vigueur depuis 2004
conformément au premier plan national des déchets lancé par le Gouvernement
(février 2004), selon lequel il existe un accord tacite des destinataires d’imprimés non
adressés, sauf mention expresse contraire apposée (dite « Stop pub »). Le législateur
a d’ailleurs renforcé le dispositif puisque, depuis le 1er janvier 2021, l’article L. 541-1515 du code de l’environnement modifié par l’article 46 de la loi du 10 février 2020 punit
d’une contravention de cinquième classe le fait de déposer des publicités non
adressées dans des boîtes aux lettres affichant le logo « Stop pub ». Dans les
collectivités et groupements expérimentateurs, il faudra désormais une mention
expresse dite « Oui pub » pour que cette distribution soit autorisée. Au regard des
enjeux substantiels en termes d’emploi local, d’information des consommateurs, de
communication et de gestion des déchets, le législateur, après de nombreux débats au
Parlement, a pris le parti de prévoir un dispositif expérimental très encadré. En effet,
en premier lieu, et conformément à l’article 21 de la loi du 22 août 2021, ne pourront
participer à l’expérimentation que les collectivités territoriales ou groupements de
collectivités territoriales volontaires « ayant défini un programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de
l’environnement ». En second lieu, le nombre de collectivités et de groupements
sélectionnés ne pourra dépasser quinze, en prenant en compte le fait que la population
totale de ces derniers ne devra pas excéder 10 % de la population française.
3. Les deux projets de décret soumis pour avis du CNEN visent respectivement, d’une
part, à préciser le cadre de l’expérimentation, et, d’autre part, la liste des collectivités
et groupements ayant été sélectionnés pour participer à cette dernière à la suite d’un
appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Agence pour la transition écologique
(ADEME).
4. Le projet de décret en Conseil d’État fixe ainsi le cadre général de l’expérimentation, à
savoir son calendrier de mise en œuvre, sa méthodologie ainsi que ses modalités
d’évaluation. En premier lieu, l’article 1er précise que l’expérimentation s’ouvrira à
compter du 31 mars 2022 pour l’ensemble des collectivités territoriales sélectionnées
et se déroulera en deux phases. Tout d’abord, elle débutera par une phase dédiée à
l’information des différentes parties prenantes durant laquelle les collectivités
communiqueront les modalités pratiques aux annonceurs, aux distributeurs et aux
citoyens auxquels elles devront fournir le dispositif de marquage « Oui pub » à apposer
sur les boites aux lettres. Ensuite, l’interdiction de distribution des imprimés non
adressés prendra effet à compter du 1er juillet 2022 pour une durée totale de 33 mois,
sauf volonté contraire exprimée par l’apposition d’une mention expresse et visible sur
la boîte aux lettres ou le réceptacle de courrier caractérisée par un autocollant « Oui
pub ».

5. En second lieu, le ministère de la Transition écologique précise qu’afin de garantir une
comparabilité et une homogénéité dans la mise en œuvre de l’expérimentation, tout en
associant largement les collectivités territoriales expérimentatrices, il reviendra à
l’ADEME, en lien avec ces dernières, de définir « un protocole national
d’expérimentation que les collectivités devront adopter, et adapter au territoire le cas
échéant » (article 2). Ce dernier fixera notamment la temporalité, les phases et les
dates de l’expérimentation, les modalités pratiques d’information et d’expression du
consentement des citoyens, les modalités de pilotage et d’association de l’ensemble
des parties prenantes ainsi que les modalités de collecte des données destinées au
suivi et à l’évaluation de l’expérimentation. Sur ce dernier point, l’article 3 du projet de
décret précise les données minimales qui devront être recueillies pour permettre
l’évaluation de l’expérimentation (niveau d’équipement des boîtes aux lettres, impact
économique de la mesure sur les entreprises concernées, impact environnemental,
satisfaction et adhésion des citoyens à la mesure, etc.).
6. Le projet de décret simple soumis parallèlement pour avis au CNEN fixe, quant à lui,
la liste des collectivités territoriales et groupements volontaires sélectionnés pour
participer à l’expérimentation. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt lancé entre
le 29 septembre et le 26 novembre 2021 par l’ADEME, quinze collectivités et
groupements de collectivités territoriales, de strates différentes, ont été retenus
conformément à l’article 21 de la loi du 22 août 2021. Dans le respect de la volonté du
législateur, la sélection a été opérée en tenant compte de la diversité des territoires.
Ainsi, le ministère rapporteur fait valoir que les collectivités et groupements retenus
sont assez représentatifs tant sur le plan géographique qu’au regard de leur nombre
d’habitants.
7. Enfin, le ministère de la Transition écologique rappelle que, six mois avant le terme de
l’expérimentation lancée pour une durée de trois ans, l’article 21 (I) de la loi du 22 août
2021 prévoit la remise d’un rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement. Ce
dernier devra en sus intégrer une étude comparée de l'impact environnemental des
campagnes publicitaires par voie de distribution d'imprimés et de celles effectuées par
voie numérique. La généralisation du dispositif pourra in fine être envisagée en fonction
des résultats de l’évaluation ex post.
-

Sur l’opportunité de l’expérimentation

8. À titre liminaire, le collège des élus formule son accord quant aux modalités de mise
en œuvre de la présente expérimentation qui vise à l’inversion de la preuve du
consentement dans le cadre de la distribution publicitaire d’imprimés non adressés, et
ce dans la mesure où seuls des collectivités territoriales et groupements volontaires
seront amenés à y participer.
9. Partageant les objectifs poursuivis, notamment quant à la réduction des déchets, les
représentants des élus s’interrogent néanmoins sur l’opportunité pratique du dispositif
au regard des nombreuses démarches parallèlement menées par certains acteurs
économiques visant à réduire la distribution d’imprimés à visée commerciale non
adressés, et ce dans une dynamique plus globale de suppression progressive de la
publicité dans ce cadre. Ils craignent en conséquence que la présente expérimentation
ne vise à lutter contre un phénomène en réalité déjà en voie d’extinction.
10. Le ministère de la Transition écologique confirme qu’en effet des actions ont été
lancées ces dernières années par certains acteurs privés, ayant également pour finalité
la préservation de l’environnement, avec notamment l’utilisation plus nombreuse de
papier recyclé ou la limitation progressive de la distribution d’imprimés non adressés.
Toutefois, en particulier au regard du caractère très circonscrit de l’expérimentation qui
est limitée à quinze collectivités territoriales et groupements, il considère que
l’opportunité de cette démarche volontariste, plus structurée, n’est pas remise en cause
car elle-seule permettra d’évaluer l’attachement des habitants aux informations
contenues dans les imprimés publicitaires. Le choix de passer par une expérimentation

plutôt que par une généralisation directe vise d’ailleurs à tenir compte des initiatives
variées par ailleurs impulsées par les acteurs du secteur. En sus, l’évaluation qui sera
menée dans le cadre du rapport du Gouvernement transmis au Parlement six mois
avant le terme de l’expérimentation permettra justement de conduire une analyse
comparative entre les territoires expérimentateurs et les autres sur lesquels des actions
auront été parallèlement mises en œuvre.
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 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 3 mars 2022
Délibération commune n° 22-03-03-02797/02798
Projet d’ordonnance relatif aux conditions d’attribution des demandes de titres miniers et
aux fondements juridiques et aux objectifs du modèle minier français
(22-03-03-02797)
Projet d’ordonnance adaptant le code minier aux départements d'outre-mer et aux Terres
australes et antarctiques françaises
(22-03-03-02798)
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la Charte de l’environnement ;
Vu l’arrêt n° C-458/14 de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016 ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive n° 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 121-6, L. 122-3, L. 142-4, L. 173-5 et L. 621-5 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 123-19-1 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 65, 67 et 81 ;
Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans
les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage
souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 18 février 2022 ;
Vu le projet d’ordonnance relatif aux conditions d’attribution des demandes de titres miniers et
aux fondements juridiques et aux objectifs du modèle minier français ;
Vu le projet d’ordonnance adaptant le code minier aux départements d'outre-mer et aux Terres
australes et antarctiques françaises ;
Vu les demandes d’inscription en urgence présentées par le Secrétariat général du
Gouvernement le 23 février 2022 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des
normes le 23 février 2022 ;
Sur le rapport de M. Jean-Raymond PHILIPOT, adjoint au chef du bureau de la politique des
ressources minérales non énergétiques, 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
d’ordonnance, pris sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, résultent de
l’habilitation introduite à l’article 81 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Par ces
dispositions, le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre par voie
d’ordonnance, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la loi,
toute mesure législative en vue notamment de transformer les fondements juridiques
et les objectifs du modèle minier français, de clarifier, de moderniser et d’adapter le
code minier, en particulier aux Outre-mer, ou encore d’améliorer la prise en compte
des enjeux environnementaux et de rénover la participation du public et des
collectivités territoriales. L’objectif principal est ainsi de promouvoir un modèle plus
vertueux en matière d’extraction minière en phase avec les ambitions
environnementales portées par le Gouvernement. Le ministère rapporteur rappelle que
cette réforme résulte d’un travail de recodification du code minier amorcée dès 2011.
2. Les deux projets d’ordonnance soumis pour avis au CNEN visent ainsi à parachever
la modernisation du code minier. En effet, la loi du 22 août 2021 a d’ores et déjà permis
de renforcer la participation du public et des collectivités territoriales à toutes les étapes
de la vie du titre minier, d’améliorer la prise en compte de l’environnement dès
l’instruction des titres et d’actualiser le code minier vis-à-vis de la Charte de
l’environnement et des directives européennes, notamment celle du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement.
Sur le projet d’ordonnance relatif aux conditions d’attribution des demandes de titres
miniers et aux fondements juridiques et aux objectifs du modèle minier français
3. Le présent projet de texte a pour objet de parachever l’actualisation du code minier
amorcée par le législateur dans le cadre de la loi du 22 août 2021 en vue de doter la
France d’un cadre juridique moderne en matière d’exploration et d’exploitation des
substances minières, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains sur le
territoire national. Cette réforme est de nature à assurer une meilleure prise en compte
de la santé, de la protection de l’environnement et une participation renforcée des

territoires à l’élaboration des décisions publiques en matière minière.
4. Tout d’abord, le projet de texte vise à fixer le nouveau cadre juridique d’exploitation et
de délivrance des titres miniers (permis exclusifs de recherches et concessions) et des
autorisations, cadre qui tient notamment compte des principes tirés de la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne résultant de l’arrêt Promoimpresa SRL du
14 janvier 2016 en matière de droit de la concurrence. Toutefois, au regard des
consultations préalables menées par le Gouvernement, notamment au cours du mois
de janvier 2022, le ministère rapporteur fait valoir que le projet d’ordonnance a été
modifié afin d’introduire à l’article L. 142-4 du code minier une exception au principe de
mise en concurrence systématique. En conséquence, lorsque la durée de la dernière
période de validité du titre n’aura pas permis de mener à bien l’exploitation complète
du gisement, la prolongation de la concession pourra être octroyée sans mise en
concurrence. Dans cette hypothèse, le ministère rapporteur précise néanmoins que le
titulaire devra avoir exploité « normalement » le gisement pendant la durée du titre.
5. Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique fait valoir que l’article 5 du projet
d’ordonnance porte la durée de validité des permis exclusifs de recherches à 15 ans
maximum, modifiant ainsi l’article L. 122-3 du code minier. À noter que l’article 67 de
la loi du 22 août 2021 avait déjà porté cette durée de 5 à 10 ans. En effet, il est ressorti
des consultations préalables menées avec les acteurs du secteur que la durée
initialement fixée était trop courte pour un certain nombre de filière telles que la
géothermie ou le lithium.
6. En outre, s’agissant des modalités de concertation applicables dans le cadre des
demandes de délivrance de titres miniers, l’article 4 du projet d’ordonnance modifie
l’article L. 121-6 du code minier introduit par l’article 67 de la loi du 22 août 2021. Si le
législateur avait d’ores et déjà prévu l’obligation pour le demandeur retenu de conduire
une phase de concertation, le projet d’ordonnance renvoie à un décret en Conseil
d’État le soin de préciser le contenu du mémoire environnemental, économique et
social qui sera nécessaire pour toute demande de permis exclusif de recherches. Par
ailleurs, afin de renforcer la participation du public, l’article 12 du projet d’ordonnance
impose la réalisation d’une enquête publique, y compris en cas de prolongation d’une
concession accordée par décret après mise en concurrence.
7. Enfin, l’article 16 du projet d’ordonnance complète l’article L. 173-5 du code minier
relatif aux sanctions administratives applicables aux titulaires de permis exclusifs de
recherches, de concessions de mines ou d’autorisations. Il est ainsi introduit un
nouveau cas de retrait du titre ou de l’autorisation dans l’hypothèse d’un « défaut de
maintien des capacités techniques ou financières » du titulaire. La rédaction du présent
article a toutefois été ajustée à la suite des concertations préalables afin de lever les
difficultés d’interprétation identifiées. Le terme de « maintien » a ainsi été ajouté. En
effet, conformément à l’article 3 du projet d’ordonnance, « nul ne peut obtenir un permis
exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s’il ne
possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien
les travaux de recherches ou d’exploitation et pour assumer les obligations » imposées
au niveau réglementaire.
8. Le présent projet d’ordonnance ayant seulement vocation à compléter les dispositions
législatives en vigueur, le ministère rapporteur précise que sa mise en œuvre ne
génèrera pas, par elle-même, de charges supplémentaires pour les collectivités
territoriales. En particulier, il souligne que l’instruction des demandes de titres miniers
demeurera de la compétence des services de l’État.
Sur le projet d’ordonnance adaptant le code minier aux départements d'outre-mer et
aux Terres australes et antarctiques françaises
9. Le second projet d’ordonnance soumis pour avis au CNEN vise plus particulièrement
l’adaptation du code minier aux départements d’outre-mer et aux terres australes et

antarctiques françaises, notamment s’agissant de l’exploitation aurifère en Guyane. Il
a ainsi pour objet de fixer un cadre juridique rénové sur les projets d’exploitation comme
ceux d’exploration.
10. Tout d’abord, le projet de texte vise à renforcer la participation des conseils régionaux,
ou à défaut des assemblées territoriales exerçant les compétences du conseil régional.
Ainsi, l’article 3 du projet d’ordonnance introduit un nouvel article L. 611-1-1 dans le
code minier afin de prévoir que la délivrance des autorisations d’exploitation ou l’octroi
des concessions sera conditionné au rendu d’un avis du conseil régional ou de
l’assemblée territoriale compétente.
11. En outre, le projet d’ordonnance précise les modalités d’octroi et la durée de
l’autorisation d’exploitation qui seront distinctes en fonction de la superficie concernée.
Ainsi, conformément à l’article 8, pour les surfaces inférieures ou égales à 25 hectares,
l’autorisation sera délivrée par l’autorité administrative pour une durée initiale de quatre
ans au plus et ne pourra être renouvelée qu’une fois. La demande d’octroi ou de
renouvellement sera alors soumise à la procédure de participation du public. Pour les
surfaces supérieures à 25 hectares (jusqu’à 100 hectares), l’autorisation sera délivrée
pour une durée maximale de dix ans et ne pourra être renouvelée. Elle sera, dans cette
hypothèse, accordée après enquête publique. À noter que ces demandes seront
soumises à constitutions de garanties financières et à évaluation environnementale,
au cas par cas pour les surfaces de moins de 25 hectares et de façon systématique
pour les surfaces comprises entre 25 et 100 hectares, conformément à la directive
européenne du 13 décembre 2011 (annexe II).
12. S’agissant du principe de mise en concurrence, une exception est également introduite
par l’article 5 du projet d’ordonnance, à l’instar des dispositions susvisées, en cas de
prolongation des autorisations d’exploitation et des concessions. Ainsi, que ce soit sur
le domaine public ou privé de l’État ou d’une collectivité territoriale, la demande
d’autorisation d’exploitation devra faire l’objet d’une mise en concurrence pour la
délivrance comme le renouvellement « sauf lorsque la durée de la dernière période de
validité du titre [n’aura pas permis] pas de mener à bien l’exploitation complète du
gisement ». Par ailleurs, afin de limiter les risques de concurrence déloyale provenant
d’opérateurs étrangers qui sont susceptibles d’avoir une capacité financière plus
importante avec des sources de revenus opaques, l’article 5 prévoit que la sélection
des candidats devra tenir compte de leur « capacité […] à participer au développement
durable des départements d’outre-mer ».
13. Par ailleurs, l’article 19 du projet d’ordonnance modifie les relations entre les
documents de planification, et plus précisément entre le schéma départemental
d’orientation minière (SDOM) et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE). Au regard des remontées d’informations obtenues dans le cadre de la
concertation préalable organisée par le Gouvernement, en particulier avec les services
en charge de la police de l’eau et les organisations non gouvernementales, le ministère
de la Transition écologique fait valoir que la rédaction de l’article a été revue. En effet,
alors que l’article L. 621-5 du code minier impose aujourd’hui la prise en compte du
SDOM par le SDAGE, le projet de texte prévoit que les orientations générales du
SDOM devront être compatibles avec les orientations fondamentales du SDAGE.
Initialement, le projet de texte prévoyait une compatibilité mutuelle des orientations
fondamentales du SDAGE et des orientations générales du SDOM. En outre, l’article
18 du projet d’ordonnance dispose que le SDOM devra tenir compte de l’intérêt
économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
14. Enfin, l’article 19 du projet d’ordonnance introduit une procédure d’urgence visant à
confier des sites orpaillés clandestinement à des opérateurs légaux. Il reviendra ainsi
au préfet de sélectionner le candidat retenu après un appel d’offre dont le cahier des
charges définira, notamment, l’état initial des sites à sécuriser et les objectifs attendus
en termes de dépollution, de réhabilitation et de renaturation des sols.

15. Le ministère porteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance, à l’instar du
précédent, n’induira pas de charges nouvelles pour les collectivités territoriales en
Outre-mer. Si le recueil de l’avis des départements d’Outre-mer deviendra
systématique conformément à l’article 3 du projet de texte, ces derniers ne se verront
pas pour autant transférer de nouvelles tâches relatives à l’instruction en tant que telle.
-

Sur les conditions de consultation du CNEN et l’état de la concertation avec les
collectivités territoriales

16. 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. Par ailleurs, il tient à sensibiliser une nouvelle fois le Gouvernement sur le
fait que le recours aux procédures de saisine en urgence du CNEN sur le fondement
de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) doit rester,
par définition, exceptionnel. Outre un délai d’examen réduit, l’activation de ces
dispositions prive le président de séance de la possibilité de demander un report
d’examen du projet de texte à une séance ultérieure afin d’approfondir la concertation
avec les collectivités territoriales concernées.
17. Tout d’abord, les représentants des élus prennent acte des précisions apportées par
le ministère de la Transition écologique en séance et soulignent l’effort de concertation
préalable engagé pour obtenir un large consensus. Toutefois, ils constatent que la
consultation des territoires d’Outre-mer principalement concernés par la réforme est
toujours en cours. À cet égard, ils estiment d’ailleurs que le délai de consultation fixé à
un mois est trop contraint pour permettre raisonnablement aux autorités locales
concernées de formuler des observations pleinement constructives. Cet état de fait
n’est pas de nature à permettre une analyse approfondie par les membres du CNEN
en vue de formuler un avis éclairé sur les impacts techniques et financiers des mesures
qui concernent principalement les territoires d’Outre-mer comme rappelé par le
ministère de la Transition écologique.
18. Par ailleurs, les membres élus du CNEN regrettent le recours à la procédure d’urgence
déclenchée le 23 février pour un passage des projets de texte dès le 3 mars 2022, et
ce alors même que le CNEN, au regard du flux de textes qui lui sont soumis, a prévu
l’organisation de séances régulières propres à éviter l’activation systématique des
procédures exceptionnelles de saisine sur le fondement de l’article L. 1212-2 du CGCT.
Cette méthode est d’autant plus regrettable que, comme l’a précisé le ministère de la
Transition écologique en séance, l’examen en conseil des ministres de ces projets de
texte n’est pas programmé avant le mois d’avril 2022. En sus, la consultation du public
sur ces projets n’a été lancée que le 24 février 2022, et ce jusqu’au 16 mars 2022.
19. Le ministère de la Transition écologique, prenant en compte les remarques formulées
par les élus locaux, fait valoir, d’une part, que les présents projets de texte ont fait
l’objet d’une concertation préalable en janvier 2022 avec l’ensemble des acteurs
concernés, soit une centaine de parties prenantes (organismes techniques et de
prévention, centres d’études, cabinets d’avocats, associations de collectivités et de
défense de l’environnement, etc.). En particulier, une présentation du Gouvernement
a été opérée auprès des parlementaires dès novembre 2021, complétée notamment
par l’organisation d’une concertation spécifique de la collectivité territoriale de Guyane
entre le 29 décembre 2021 et le 29 janvier 2022. En outre, le ministère rapporteur fait
valoir que la consultation d’un mois actuellement opérée auprès des collectivités
territoriales, des départements et régions d’Outre-mer, vise uniquement à finaliser la
concertation préalable déjà menée par le Gouvernement.
20. En dépit des précisions apportées par le ministère de la Transition écologique en
séance, le collège des élus constate qu’il ne dispose pas en l’état des informations

suffisantes pour se prononcer de façon suffisamment éclairée sur les projets
d’ordonnance soumis pour avis dans la mesure où ces derniers concernent
majoritairement les territoires d’Outre-mer. Or, compte tenu de la composition du
CNEN et des conditions de sa consultation, ses membres élus ainsi que leurs
associations nationales représentatives n’ont pas été en mesure dans les délais fixés
de recueillir les observations pertinentes des autorités locales directement concernées.
Par ailleurs, compte tenu de la saisine en urgence opérée par le Gouvernement sur les
présents projets de texte, un report d’examen ne peut être envisagé sur le fondement
de l’article L. 1212-2 du CGCT. Néanmoins conscient que la présente réforme est
attendue par les acteurs locaux depuis une quinzaine d’années, et ne souhaitant donc
pas se prononcer défavorablement dans l’objectif de retarder la publication des projets
de texte, le collège des élus décide unanimement de s’abstenir, laissant aux collège
des administrations la responsabilité du rendu d’un avis favorable du CNEN.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 10 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable 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 3 mars 2022
Délibération commune n° 22-03-03-02786/02787

Projet de décret relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos
dans les bâtiments
(22-03-03-02786)
Projet d’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos dans
les bâtiments
(22-03-03-02787)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-3 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 113-18 à 113-20 et
R. 113-11 à R. 113-18 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment ses
articles 53, 54 et 59 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 20-12-10-02382/02383 du CNEN en date du 14 janvier 2021
portant sur le projet de décret relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé
des vélos et sur le projet d’arrêté relatif à l’application des articles R. 136-4 à R. 136-11 du
code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique du 15 février
2021 ;
Vu le projet de décret relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos
dans les bâtiments ;
Vu le projet d’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement de vélos
dans les bâtiments ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 9 février 2022 ;
Sur le rapport de Mme Edwige VERNIER, chargée de mission « bâtiment et santé », au
bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction, 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
sont pris en application des articles 53, 54 et 59 de la loi n° 2019-1428 du 24
décembre 2019 d’orientation des mobilités qui ont pour objet le renforcement des
exigences en matière de stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs
équipés de places de stationnement, dans les bâtiments dont le parc annexe fait
l’objet de travaux ainsi que dans les bâtiments existants à usage principal tertiaire. Il
rappelle que ces projets de texte s’inscrivent dans la continuité du plan « vélo et
mobilités » présenté par le Premier ministre le 14 septembre 2018 à Angers, avec
pour ambition la multiplication par trois de la part du vélo dans les déplacements d’ici
à 2024.
2. Le ministère rapporteur précise que ces projets de texte ont déjà fait l’objet d’un
premier examen devant le Conseil, en décembre 2020 et janvier 2021, et pour
lesquels le CNEN a rendu un avis défavorable. A la suite de la présentation du projet
de décret et d’arrêté devant le Conseil d’État, il est apparu nécessaire d’apporter
diverses précisions s’agissant notamment des dispositions concernant le
stationnement des vélos qui s’appliquent dans les bâtiments existants, en particulier
dans les copropriétés.
3. En premier lieu, le projet de décret entend définir les dispositifs de sécurisation du
stationnement des vélos dans les bâtiments neufs, ainsi que les obligations
applicables aux bâtiments existants. Les infrastructures doivent en ce sens comporter
des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos. Le ministère
rapporteur précise que ces infrastructures sont sécurisées et « réparties sur la même
unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de
stationnement ou du bâtiment » (projet d’article R. 113-12 du code de la construction
et de l’habitation). Par ailleurs, le projet de texte précise les dérogations possibles
« lorsqu’aucun espace pouvant accueillir les infrastructures requises n’est accessible
par un cycliste depuis l’espace public […] » ou « lorsque la réduction du nombre de
places de stationnement automobile qui résulterait de l’installation de ces
infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan
locale d’urbanisme » (projet d’article R. 113-17 du CCH).
4. En second lieu, le projet d’arrêté a pour objet de fixer la surface minimale et le
nombre minimal de places destinées au stationnement des vélos, en adéquation
avec la catégorie et la capacité du bâtiment. En conséquence, le projet de texte
détermine la surface minimale pour une place de stationnement de vélo (article 1er). Il
fixe le nombre minimal de places de stationnement dédiées aux vélos selon les
catégories des bâtiments et l’usage du stationnement (article 2). Il définit enfin la
valeur du seuil de déclenchement concernant l’obligation de stationnement sécurisé
des vélos dans le cas des bâtiments dont le parc annexe fait l’objet de travaux (article
4).
5. S’agissant des impacts financiers pour les collectivités territoriales, le ministère de la
Transition écologique indique que ces derniers sont la conséquence immédiate du
renforcement du dispositif de sécurisation et de l’extension du champ d’application
notamment aux bâtiments existants dont le parc annexe fait l’objet de travaux ou à
usage principal tertiaire. Ils sont estimés, pour les bâtiments existants, entre 100 à
1 336 euros par place de stationnement sécurisé.

-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

6. A titre liminaire, le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères
prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une
fiche d’impact retraçant avec autant de précisions 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.
7. En l’espèce, les représentants des élus font valoir que les mesures proposées sont
susceptibles de générer des surcoûts disproportionnés pour les finances publiques
des collectivités territoriales, s’agissant notamment des mesures s’appliquant aux
bâtiments existants, et ce dans un contexte plus global d’affaiblissement des finances
publiques locales. Au demeurant, ils regrettent que les projections financières
effectuées par le Gouvernement ne permettent pas d’illustrer précisément l’ampleur
des coûts à prévoir et attirent l’attention du ministère rapporteur sur le fait qu’une
catégorisation plus importante des impacts aurait permis d’affiner les charges
afférentes aux collectivités territoriales.
8. Par ailleurs, le collège des élus attire l’attention du Gouvernement sur le fait que les
impacts financiers devraient également prendre en compte, notamment pour les
établissements recevant du public (ERP), les surfaces qui auront pour destination
finale un emplacement sécurisé pour les vélos et qui ne pourront, par conséquent,
servir à l’exercice d’autres activités économiques et ainsi réduire d’éventuels gains
financiers pour les bâtiments concernés (locations d’espaces, par exemple).
9. Le ministère de la Transition écologique souligne que le calcul global des impacts
financiers tient compte de différentes typologies de bâtiment dont certains ont déjà
des espaces dédiés au stationnement des vélos et nécessitent une simple
sécurisation, quand d’autre nécessiteront des travaux plus importants. Il précise, en
ce sens, avoir établi une estimation basse et une estimation haute des impacts selon
les besoins idoines.
-

Sur la mise en œuvre effective du dispositif

10. Le collège des élus réitère unanimement son soutien au Gouvernement s’agissant du
développement de la pratique du vélo, que ce soit dans le cadre des loisirs ou des
déplacements quotidiens. S’il importe de faciliter et de sécuriser le stationnement
comme le prévoit la loi du 24 décembre 2019 précitée, il relève que la rédaction des
présents projets de texte ne peut être jugée satisfaisante en l’état par les
représentants des collectivités territoriales.
11. Le collège des membres élus fait valoir que le régime dérogatoire présenté au projet
d’article R. 113-17 du CCH ne tient pas suffisamment compte des spécificités locales
et de la typologie des bâtiments pour lesquels l’installation d’espaces réservés n’est
pas toujours envisageable. Au-delà, si les représentants des élus approuvent la mise
en œuvre d’un guide interministériel dédié au stationnement des vélos, lequel
explicite la réglementation et propose différents moyens concrets de mise en œuvre,
ils considèrent que l’ensemble de la règlementation pourrait être opportunément
renvoyée à un guide de bonnes pratiques. En effet, certaines dispositions
apparaissent excessivement précises ou assimilables à des recommandations,
notamment s’agissant de la taille des espaces sécurisés, ces détails pouvant induire
la destruction partielle des constructions existantes.
12. Enfin, les membres élus du CNEN réitèrent leur remarque s’agissant de la nécessité
de modifier le délai d’application, estimant que le délai de six mois après la
publication des présents projets de texte apparaît excessivement contraignant. S’il

importe, en effet, d’appliquer les lois adoptées par le Parlement, il importe tout autant
que les réformes puissent effectivement produire leurs effets. Un ajustement du délai
d’entrée en vigueur effective des dispositions apparaît une nouvelle fois nécessaire,
laissant ainsi un délai raisonnable aux acteurs pour prendre connaissance de la
nouvelle règlementation.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 2 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 8 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de normes 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 3 mars 2022
Délibération n° 22-03-03-02789
Projet de décret relatif à la coopération entre autorités compétentes en matière de
services aux familles

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
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’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique, notamment son article 99 ;
Vu l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, notamment
son article 9 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 21-01-14-02415 du CNEN en date du 14 janvier 2021 portant sur le projet
d’ordonnance pris en application de l’article 99 de la loi d’accélération de la simplification de
l’action publique ;
Vu le projet de décret relatif à la coopération entre autorités compétentes en matière de
services aux familles ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 16 février 2022 ;
Sur le rapport de M. Jean-François PIERRE, adjoint à la cheffe de bureau des familles et de
la parentalité, à la direction générale de la cohésion sociale, au ministère des Solidarités et de
la Santé ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait valoir que le présent projet de décret est
pris en application de l’article 9 de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services
aux familles, elle-même élaborée sur le fondement de l’habilitation insérée à l’article
99 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
(ASAP). Cette dernière a ouvert la possibilité pour le Gouvernement de prévoir, par
voie d’ordonnance, le cadre juridique propre à l’organisation d’expérimentations en
matière de coopération entre autorités compétentes s’agissant des services aux

familles (établissements d’accueil du jeune enfant, crèches, halte-garderie, espaces
de rencontre, services de médiation familiale, etc.).
2. L’ordonnance du 19 mai 2021, sur laquelle le CNEN s’est prononcé favorablement lors
de la séance du 14 janvier 2021, est venue fixer le cadre juridique de ces
expérimentations. Elle a notamment précisé le champ des organismes pouvant
participer au dispositif, explicitant la faculté pour les autorités compétentes en matière
de services aux familles qui ne sont pas nécessairement des personnes publiques
(caisses d’allocations familiales, caisses locales de mutualité sociale agricole, etc.) de
coopérer, notamment pour créer des guichets uniques dans l’objectif de développer
les services aux familles. Conformément à l’article 9 de l’ordonnance susvisée, cette
coopération est formalisée au travers d’une convention qui doit comporter un certain
nombre d’informations obligatoires, à savoir la liste des compétences concernées en
tout ou partie par l’expérimentation, la durée de cette dernière, les objectifs à atteindre
par les différentes autorités parties prenantes ainsi que les modalités de contrôle et
d’information des autorités délégantes. Cette coopération doit toutefois porter sur au
moins l’un des trois domaines suivants : l’information des parents sur les différents
services aux familles disponibles dans leur périmètre géographique, l’information sur
les métiers des services aux familles, la promotion de l'apprentissage dans les services
aux familles ainsi que la coordination d'actions de formation continue pour les
professionnels des services aux familles ou la coordination des actions
d'accompagnement des professionnels de la petite enfance.
3. Le présent projet de décret a pour objet d’encadrer la mise en œuvre des coopérations
entre autorités compétentes en matière de services aux familles. Tout d’abord, l’article
1er du projet de texte encadre le champ des actes pouvant faire l’objet d’une
coopération, actes qui sont classés en trois grandes catégories : la création, le maintien
et le développement de services aux familles, la surveillance et le contrôle et les
décisions de financement. Par ailleurs, il vise à sécuriser juridiquement les
expérimentations qui seront menées en encadrant le mode de coopération entre
autorités. Ainsi, les autorités compétentes pourront déléguer leurs compétences et non
les transférer au sens juridique du terme. Le ministère rapporteur précise néanmoins
qu’il sera possible pour l’autorité délégante de prévoir conventionnellement la
responsabilité de l’autorité délégataire dans l’exercice des compétences déléguées, y
compris sur le plan financier. Les articles 2 et 3 du projet de texte apportent en
conséquence des précisions sur le contenu obligatoire de la convention, en tenant
compte de l’objet et du champ de la délégation de compétences consentie.
4. Par ailleurs, le projet de texte vise à déterminer les modalités d’évaluation et de suivi
des expérimentations menées. Ainsi, l’article 4 du projet de décret impose aux parties
prenantes à la convention d’élaborer conjointement un bilan annuel et un rapport final
qui sera transmis au comité départemental des services aux familles et au ministère
chargé de la famille au plus tard le 31 janvier 2025. Les comités départementaux des
services aux familles seront donc chargés d’effectuer le suivi des expérimentations et
d’en rendre compte chaque année à un comité de suivi au niveau national organisé
par le ministre chargé des familles qui concourra notamment à l’élaboration du rapport
du Gouvernement au Parlement prévu par l’article 9 (II) de l’ordonnance du 19 mai
2021.
-

Sur les modalités de la coopération entre autorités compétentes

5. À titre liminaire, le collège des élus s’interroge, au-delà du présent projet de décret, sur
la logique tenant à ce qu’un texte de nature législative ou réglementaire soit nécessaire
pour permettre la coopération sur une base conventionnelle entre autorités
compétentes sur un champ donné, notamment s’agissant des collectivités territoriales
pour lesquelles s’applique un principe de libre administration conformément à l’article
72 de la Constitution.

6. Par ailleurs, dans une logique de transparence, les membres élus du CNEN souhaitent
qu’une phase de bilan des expérimentations menées soit conduite à l’échelle nationale
en lien avec l’ensemble des acteurs, à l’image de la concertation préalable menée par
le Gouvernement avec les représentants des collectivités territoriales pour l’élaboration
du présent projet de décret dans le cadre de la réforme des normes applicables aux
établissements et services d’accueil de la petite enfance menée depuis 2018. Enfin,
les représentants des élus souhaitent rappeler que si la méthode expérimentale
adoptée a l’avantage de laisser une réelle souplesse aux territoires, cette dernière ne
doit toutefois pas conduire in fine à une généralisation.
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 3 mars 2022
Délibération n° 22-03-03-02802
Projet de décret portant réforme des transports sanitaires urgents primaires et de la garde
ambulancière
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 1424-2, L. 1424-42, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-2, L. 6312-1 à L. 6312-5, R.
6311-2, R. 6312-8, R. 6312-11, R. 6312-17 à R. 6312-23, R. 6312-29 à R. 6312-43 et R. 63131;
Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels,
notamment son article 6 ;
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 portant réforme des transports sanitaires urgents primaires et de la garde
ambulancière ;
Vu la demande d’inscription en urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 25 février 2022 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 27 février 2022 ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le présent projet de décret autonome vise à définir les interventions de transports
sanitaires urgents des ambulanciers privés à la demande du service d’aide médicale
urgente (SAMU) et préciser la structuration de la profession ainsi que la nouvelle
organisation de la garde ambulancière. Il fixe également les modalités d’autorisation
de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions de transports
sanitaires urgents dans le cadre de l’aide médicale urgente, sans limitation liée aux
quotas départementaux de véhicules sanitaires. L’objectif de la présente réforme est,
d’une part, de garantir au SAMU une réponse ambulancière suffisante en vue d’assurer
l’activité d’urgence pré-hospitalière et de transports sanitaires urgents. D’autre part,
l’application des présentes dispositions est de nature à permettre une baisse du
nombre de carences ambulancières et ainsi de décharger les services départementaux

d’incendie et de secours (SDIS) afin qu’ils puissent se recentrer sur leurs missions
principales.
-

Sur les conditions d’examen du projet de décret

2. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour ne font pas l’objet d’une
présentation par les ministères prescripteurs devant les membres du CNEN, et ce
compte tenu de l’absence de réserves formulées par les associations nationales
représentatives des élus locaux en amont de l’établissement de l’ordre du jour, ou
lorsqu’un projet de texte a déjà fait l’objet d’échanges approfondis entre l’administration
et les représentants des élus qui sont parvenus à un consensus.
3. En l’espèce, les représentants des départements constatent que le Gouvernement a
pris en compte plusieurs de leurs remarques retracées dans deux courriers transmis
par le Président de l’Assemblée des départements de France, respectivement du 13
janvier et du 10 février 2022. Au regard de ces éléments, ils ont estimé avoir été
suffisamment informés quant aux impacts techniques et financiers de la réforme pour
les collectivités territoriales, considérant, en conséquence, que le projet de texte
pouvait être inscrit en section II de l’ordre du jour sans faire l’objet d’une présentation
par le Gouvernement en séance. En effet, les dispositions du projet de texte étant de
nature à améliorer notablement la situation actuelle du fait de la baisse du nombre
global des carences ambulancières, le collège des élus se prononce unanimement en
soutien de ces avancées.
4. Les représentants des départements souhaitent néanmoins formuler plusieurs
réserves sur le présent projet de décret, notamment en vue de son examen au Conseil
d’État, réserves qui ne remettent pour autant pas en cause le rendu d’un avis favorable
à l’unanimité.
-

Sur la définition de la carence ambulancière

5. Les représentants des départements souhaitent formuler des réserves quant à la
définition de la carence ambulancière proposée au 6° du projet d’article R. 6312-21-3
du code de la santé publique. En effet, le projet de texte définit la carence ambulancière
comme « tout refus ou toute absence de réponse de l’entreprise de garde à une
demande d’intervention du service d’aide médicale urgente, alors que le coordinateur
ambulancier établit que les moyens mis à disposition conformément au tableau de
garde ne sont pas indisponibles […] ». Ils relèvent que la définition retenue semble
conditionner l’existence de la carence à celle des moyens mis à disposition pour la
garde ambulancière. Au demeurant, ils constatent que la définition se distingue de celle
introduite à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
par l’article 6 de la loi du 25 novembre 2021, laquelle ne conditionne pas la carence
aux moyens mis à disposition. En effet, ce dernier dispose que sont des carences
ambulancières « [les] interventions effectuées par les services d'incendie et de secours
sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le
défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la
prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des
raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 ». In fine,
ils regrettent la distinction opérée entre ces deux codes, et soulignent que les
considérations relatives à la garde sont parfaitement indifférentes s’agissant des SDIS
qui compensent l’absence de transporteur privé lorsque le besoin survient.
-

Sur l’association des collectivités territoriales au dispositif

6. Les représentants des départements regrettent que le projet de décret n’associe pas
suffisamment les divers acteurs de proximité à l’échelle du département. À titre
d’exemple, le projet d’article R. 6312-18 du code de la santé publique dispose que
l’agence régionale de santé (ARS) « détermine les horaires auxquels la garde est
organisée » après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité

départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires. Ils considèrent en l’espèce que l’ARS pourrait agir sur proposition
des comités départementaux au même titre que ce que propose l’article R. 6312-21 du
code de la santé publique modifié par le 5° (a) de l’article 2 du présent projet de décret
concernant l’établissement du tableau de garde par le directeur général de l’ARS.
-

Sur le contenu des conventions mentionnées par le projet d’article R. 6312-22-1
du code de la santé publique

7. Si les représentants des départements font valoir que le projet d’article R. 6312-22-1
du code de la santé publique prévoit explicitement la signature d’une convention entre
l’établissement de santé siège du SAMU, l’association départementale de transport
sanitaire d’urgence la plus représentative et le SDIS, ils regrettent que la convention
susmentionnée ne porte à titre obligatoire que sur les missions et engagements de
chacun des acteurs, les modalités d’organisation, la démarche qualité, ou encore sur
les indicateurs de suivi et d’évaluation de l’organisation, de l’activité et de la qualité mis
en place. À cet égard, ils souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que
le volet financier est l’un des plus structurants dans la relation qu’entretiennent ces
acteurs, et qu’il apparaît en conséquence souhaitable que les indicateurs mentionnés
soient doublés d’un bilan relatif aux facturations et à leur recouvrement.
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 3 mars 2022

Délibération commune n° 22-03-03-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités
territoriales (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 aux subventions des communes et groupements de communes, de la
collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité de Saint-Martin et des communes
de Saint-Pierre-et-Miquelon aux librairies (22-03-03-02770) ;

-

Décret portant reclassement statutaire en catégorie A, des spécialités diététicien,
technicien de laboratoire médical et préparateur en pharmacie hospitalière du cadre
d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux (22-03-03-02771) ;

-

Décret relatif à l’échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical, des
préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique
territoriale (22-03-03-02772) ;

-

Décret fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour
la période de programmation 2021-2027 (22-03-03-02775) ;

-

Décret relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation
obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur
financement (22-03-03-02799) ;

-

Décret relatif au dispositif de certificats de production de biogaz (22-03-03-02790) ;

-

Décret portant modification des dispositions relatives aux élections des locataires
dans le parc social (22-03-03-02780) ;

-

Décret actualisant le décret 2020-1006 du 6 août 2020 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 (22-03-03-02793) ;

-

Décret relatif à l’extension aux éléments de décoration textile de la filière à
responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement et portant diverses
modifications du code de l’environnement relatives aux déchets (22-03-03-02785) ;

-

Décret pris pour l'application de l'article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets (22-03-03-02800) ;

-

Décret relatif à la revalorisation de la rémunération des personnes en recherche
d’emploi, des travailleurs non-salariés et des stagiaires de la formation
professionnelle (22-03-03-02774) ;

-

Décret modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des
articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat (22-03-03-02776) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de
publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions
publiques (22-03-03-02777) ;

-

Décret renforçant la formation et l’accompagnement des agents publics afin de
favoriser leur évolution professionnelle (22-03-03-02782) ;

-

Décret modifiant l’article R.14-10-34 du code de l’action sociale et des familles relatif
aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre du
fonctionnement ou de l’installation des maisons départementales des personnes
handicapées (22-03-03-02778) ;

-

Décret relatif à l’amélioration des fonds départementaux de compensation du
handicap (22-03-03-02779) ;

-

Décret relatif à l’accueil temporaire pour les personnes âgées et les personnes
handicapées (22-03-03-02783) ;

-

Décret modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2008-824 du 21 août 2008

relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction
publique hospitalière (22-03-03-02788) ;
-

Décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de
dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile (2203-03-02794) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes
prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires (22-03-0302801).

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

