CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 10 septembre 2020
Délibération n° 20-09-10-02309
Projet d’arrêté fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à
l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le
décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet d’arrêté fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14
du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 18 août 2020 ;
Sur le rapport de Mme Lydie GONNORD, adjointe à la cheffe du bureau de l'emploi territorial
et de la protection sociale, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté vise à revaloriser, sur
le fondement du décret du 19 juillet 2001, le montant maximum de l’indemnité

forfaitaire pouvant être versée à certains agents publics pour compenser leurs frais
de déplacement. En effet, l’article 14 de ce décret dispose que le montant maximum
de cette indemnité « est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités territoriales et du ministre chargé du budget ». Il revient cependant à
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de déterminer les
fonctions qualifiées d’ « essentiellement itinérantes » au titre desquelles peut être
éventuellement être allouée cette indemnité. Seront concernés les agents publics
mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, à savoir ceux régis par le titre Ier
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales nommés
dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative
des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en
relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
2. Le présent projet d’arrêté vise, d’une part, à fixer le montant maximal de l’indemnité
forfaitaire à 615 euros, et, d’autre part, à abroger l’arrêté du 5 janvier 2007,
actuellement en vigueur, qui fixe ce même plafond à 210 euros. En effet, le plafond
actuel a été considéré comme insuffisant pour compenser les dépenses réelles
engagées par les personnels territoriaux exerçant des fonctions « itinérantes » dans
un contexte de développement des communes nouvelles et d’accroissement de leurs
déplacements.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs
consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus
les administrations centrales.
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4. En l’espèce, même s’ils sont globalement favorables à la présente revalorisation, les
membres représentant les élus, et en particulier le bloc communal, regrettent
l’absence de concertation préalable avec les associations nationales représentatives
des élus locaux par la direction générale des collectivités locales sur le présent projet
d’arrêté afin de déterminer un plafond en adéquation avec les besoins exprimés dans
les territoires.
-

Sur l’évaluation des impacts financiers pour les collectivités territoriales

5. Le collège des élus prend acte de l’impossibilité d’opérer ex ante une évaluation de
l’impact financier induit par le présent projet d’arrêté, compte tenu des marges de
manœuvre laissées aux collectivités territoriales et à leurs établissements dans sa
mise en oeuvre, conformément au principe de libre administration consacré par
l’article 72 de la Constitution. En effet, le texte présenté n’a vocation qu’à fixer un
plafond maximal, le montant de l’indemnité forfaitaire ainsi que les fonctions
essentiellement itinérantes ouvrant droit à cette indemnité étant, quant à eux,
librement déterminés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public.
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 10 septembre 2020
Délibération n° 20-07-23-02292
Projet de décret relatif à la présignalisation des arrêts de transports scolaires
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 31142, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3114-2 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-25 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son
article 58 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-11-08-01780 du CNEN en date du 8 novembre 2018 portant sur le
projet de loi d’orientation des mobilités ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02292 du CNEN en date du 23 juillet 2020 portant sur le projet
de décret relatif à la présignalisation des arrêts de transports scolaires ;
Vu le projet de décret relatif à la présignalisation des arrêts de transports scolaires ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 juillet 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de l’Intérieur le 21 août 2020 ;
Sur le rapport de M. Zoheir BOUAOUICHE, sous-directeur de la protection des usagers de la
route, 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 rapporteur rappelle que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 58 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
qui a introduit à l’article L. 3114-2 du code des transports, un nouvel alinéa
prévoyant que les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise

en charge et la « dépose » des passagers en toute sécurité. À ce titre, il pose le
principe de la présignalisation des arrêts accueillant des transports scolaires
lorsqu’ils sont situés hors agglomération dans les conditions fixées par décret.
Cette réforme vise à sécuriser ces arrêts, souvent placés dans des zones à
visibilité réduite, et ainsi à réduire l’accidentalité en zone rurale.
2. Le projet de texte vise à définir les modalités de mise en œuvre de cette obligation
de présignalisation des arrêts de transports scolaires situés hors agglomération.
Tout d’abord, il reviendra aux gestionnaires de voirie et aux autorités organisatrices
de la mobilité (AOM) d’établir et de mettre à jour conjointement, dans chaque
département, un plan de mise en œuvre de la présignalisation de ces arrêts. Ce
plan devra tenir compte des motifs de sécurité routière « eu égard aux conditions
de visibilité de l’arrêt, au trafic routier de la voie, aux caractéristiques de la voie et
de son accotement et aux vitesses réelles observées ». La mise en œuvre de ce
plan devra être achevée au plus tard le 31 décembre 2026. L’article 1er du projet de
décret dispose également que ces arrêts seront pré-signalés dans les conditions
définies par l’article R. 411-25 du code de la route.
3. Par ailleurs, l’article 2 du projet de décret prévoit que le plan de mise en œuvre
devra être transmis par le gestionnaire de voirie au représentant de l’État dans le
département dans les six mois suivant la publication du présent décret. De plus, un
état d’avancement de la mise en œuvre de ce plan et ses éventuelles mises à jour
seront présentés annuellement au représentant de l’État dans le département. Ce
dernier devra également transmettre annuellement au ministre chargé des
transports et au ministre chargé de la sécurité routière le bilan de l’état
d’avancement de la présignalisation des arrêts de transports scolaires dans le
département.
-

Sur l’évolution du projet de texte depuis la séance du CNEN du 23 juillet 2020

4. Le collège des élus rappelle que, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du code
général des collectivités territoriales (CGCT), lorsque le Conseil national émet un
avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte réglementaire, le
Gouvernement doit transmettre un projet modifié ou des informations
complémentaires en vue d'une seconde délibération.
5. Les membres représentant les élus soulignent la concertation qui a été menée par
le ministère de l’Intérieur depuis la séance du CNEN du 23 juillet 2020 et
accueillent favorablement la modification du projet de décret, une saisine
rectificative ayant été transmise au Conseil le 21 août 2020. Afin de tenir compte
des réserves formulées par les élus, l’article 2 du projet de décret a été modifié. En
effet, la version initiale du projet de décret prévoyait que le plan de mise en œuvre
de la présignalisation des arrêts accueillant des transports scolaires devait être
transmis par le gestionnaire de voirie au représentant de l’État dans le département
au plus tard le 31 décembre 2020. La version modifiée précise désormais que ce
plan est transmis dans les six mois suivant la publication du présent décret. Le
ministère ajoute que l’insertion d’un « délai flottant » en lieu et place d’une date fixe
permet de pallier un éventuel retard de publication du texte. Pour autant, les élus
estiment le délai d’application difficilement tenable.
6. Si l’ampleur des modifications opérées, à la suite de l’avis défavorable émis par le
CNEN le 23 juillet 2020, peut sembler limitée, le ministère rapporteur rappelle que,
conformément à l’article 21 de la Constitution, le pouvoir exécutif est tenu de
prendre les mesures d’application des lois adoptées par le Parlement. En l’espèce,
la rédaction de l’article 58 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
ne laisse que peu de marges de manœuvre au pouvoir réglementaire, celle-ci
posant explicitement l’obligation de présignalisation des arrêts de transports
scolaires situés hors agglomération.

-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales
7. Si le collège des élus réitère son soutien au Gouvernement dans son objectif de
sécurisation des transports scolaires, il s’interroge sur la proportionnalité de
l’obligation imposée par le législateur, et mise en œuvre par le pouvoir
réglementaire, par rapport à l’objectif initialement poursuivi. En effet, la présente
réforme est de nature à engendrer des dépenses financières supplémentaires non
négligeables, et non compensées à ce stade, pour les collectivités territoriales.
Elles sont estimées dans la fiche d’impact à 24,75 millions d’euros par an, dont un
million d’euros à la charge du bloc communal et 23,75 millions d’euros à la charge
des départements. Ces coûts devront, le cas échéant, être pris en charge par les
gestionnaires de voirie alors même qu’ils ne sont pas demandeurs du point d’arrêt
pour lequel des travaux de présignalisation doivent être financés. Or, selon
l’Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public
(ANATEEP), seuls 15 % à 20 % des arrêts de transports scolaires pourraient
s’avérer « accidentogènes » chaque année, sachant que leur localisation est
susceptible de varier d’une année à l’autre, risquant en conséquence d’engendrer
des surcoûts inutiles et une banalisation du risque élevé si les panneaux de
présignalisation sont maintenus.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 6 membres représentant les élus ;
abstention émise par un membre représentant les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

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

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 10 septembre 2020
Délibération n° 20-07-23-02288

Projet de décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et
sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 88-1 ;
Vu la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la
directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive
2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-3-3, R. 11112, R*111-12, R. 111-14-2, R. 111-14-3, R. 111-14-3-1, R. 111-14-3-2 et R. 136-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son
article 64 ;
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° 20-07-23-02288 du CNEN en date du 23 juillet 2020 portant sur le projet
décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et sécurité des
installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et
sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 juillet 2020 ;
Sur le rapport de Mme Catherine BELLIOT, adjointe au chef de 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 Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur, renvoyant pour l’essentiel à sa présentation lors de la séance
du CNEN du 23 juillet 2020, rappelle que le présent projet de texte, pris en application
de l’article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, vise à
permettre le développement des infrastructures nécessaires au déploiement de
véhicules électriques et hybrides. Il renforce en conséquence les exigences de prééquipement nécessaire aux installations de recharge, ainsi qu’en matière
d’équipement en bornes de recharge dans les bâtiments résidentiels et non
résidentiels.
2. A cette fin, l’article 1er du projet de décret fixe les caractéristiques minimales des
dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des « véhicules
électriques et hybrides rechargeables » devant être respectées pour permettre le prééquipement des emplacements de stationnement, au sens de l’article L. 111-3-3 du
code de la construction et de l’habitation. Ainsi, l’alimentation électrique, relevant de
l’installation électrique intérieure ou d’un ouvrage du réseau public, devra être
dimensionnée de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de
stationnement (II). Par ailleurs, l’article 1er pose un principe de compatibilité des
emplacements de stationnement prééquipés, eu égard à leur configuration, avec la
mise en place ultérieure d’un pilotage coordonné de la totalité des points de recharge
(III). S’agissant des caractéristiques minimales de sécurité, il est renvoyé aux
dispositions applicables en matière de sécurité des installations électriques des
bâtiments prises en application de l’article R*111-12 du code de la construction et de
l’habitation (IV).
3. Si les dispositions du projet de texte seront applicables au 11 mars 2021, le ministère
rapporteur souhaite rappeler que des obligations préexistent déjà en la matière pour
les collectivités territoriales et que le sujet est connu par ces dernières. Ce projet sera
par ailleurs complété par un projet d’arrêté, examiné ultérieurement par le CNEN, qui
visera à préciser les valeurs de la puissance nominale et du coefficient de modulation
pour le dimensionnement de l’alimentation électrique.
-

Sur la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent projet de texte

4. Si les membres représentant les élus sont conscients des contraintes pesant sur le
pouvoir réglementaire résultant de l’article 21 de la Constitution de prendre les décrets
d’application de la loi votée par le Parlement, et en l’espèce de l’article 64 de la loi du
24 décembre 2019, lui-même résultant de la transposition de la directive n° 2018/844
du 30 mai 2018, ils souhaitent appeler l’attention du Gouvernement sur le caractère
insoutenable du délai fixé, appelant au respect d’un principe de réalisme dans la
fixation des objectifs à atteindre, et ce afin de garantir au mieux l’application et
l’acceptabilité des textes en vigueur par les destinataires de la norme.
5. Ainsi, bien que soutenant unanimement l’objectif du texte visant à développer
l’électromobilité, le collège des élus renouvèle vivement ses réserves quant au délai
d’application de la présente réforme fixé au 11 mars 2021 par l’article 3 du projet de
décret, reprenant les dispositions de l’article 64 (IV) de la loi du 24 décembre 2019, en
particulier compte tenu du contexte sanitaire actuel. Si ce délai pouvait apparaître
réaliste au moment de l’entrée en vigueur de la directive du 30 mai 2018, la
transposition tardive de cette dernière par la loi du 24 décembre 2019 conduit à le
réduire drastiquement. Il estime, en conséquence, qu’une prorogation de ce délai
serait opportune, soulignant que la mise en œuvre des obligations détaillées par le
projet de décret nécessitera pour les collectivités territoriales la conduite d’études et
de travaux. Il craint d’ailleurs à ce titre un découragement de la part des exécutifs
locaux dans l’application de ces mesures auxquelles ils sont pourtant majoritairement
favorables.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 8 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande au Gouvernement, afin notamment de tenir compte de la
situation sanitaire actuelle, de proroger exceptionnellement le délai d’application de la
présente réforme en respectant le principe de proportionnalité des obligations fixées, dans le
respect des dispositions constitutionnelles, européennes et législatives applicables, et ce
après concertation des associations nationales représentatives des élus locaux.
Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 10 septembre 2020
Délibération n° 20-07-23-02289
Projet d’arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et des lieux à usage
collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation
des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code
rural et de la pêche maritime

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19
à 1213-23 et R. 1213-27 à R. 1213-28 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-7 et R. 253-45 ;
Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet d’arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de
produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et des lieux à usage collectif
et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 8 juillet 2020 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 23 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Emmanuel STEINMANN, chef de bureau « Qualité de l’eau et
agriculture », à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au
ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté s’inscrit dans la lignée
de l’engagement pris par le Gouvernement le 20 décembre 2019 d’étendre les
interdictions posées par la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national (dite loi « Labbé »), aux zones
d’habitation et à certains lieux publics non couverts à ce jour par ces restrictions, et ce
afin de protéger la population dans les autres lieux de vie en excluant l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques à leur proximité. Si, à compter du 1er janvier 2017, le
législateur a interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser de tels
produits, à l’exception de ceux de biocontrôle, de ceux à faible risque et de ceux

utilisables en agriculture biologique, pour l’entretien des espaces verts, forêts,
promenades et voiries accessibles ou ouverts au public, il a également, à compter du
1er janvier 2019, interdit l’acquisition et l‘utilisation de ces produits pour les utilisateurs
non professionnels. Le Gouvernement a choisi de renforcer ces obligations sur le
fondement de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.
2. Le projet de texte introduit ainsi, à compter du 1er juillet 2022, l’interdiction de l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques dans les zones d’habitation et certains espaces
publics, et notamment dans les propriétés privées à usage d’habitation, y compris dans
les espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément, les hôtels, les auberges
collectives, les zones à usage collectif des établissements d’enseignement, les
cimetières et columbariums ou encore pour les équipements sportifs. Pour certains de
ces équipements, le délai d’application est toutefois décalé au 1er janvier 2025, à savoir
pour les terrains dits « de grands jeux », les pistes d’hippodromes, les terrains de tennis
sur gazon dont l’accès est réglementé et maîtrisé, ou encore les golfs et practices de
golf.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter
les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des
projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au Conseil de jouer
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
4. Le ministère de la Transition écologique souligne qu’une large concertation a été
menée avec l’ensemble des parties prenantes, et en particulier avec les représentants
des collectivités territoriales, et ce en amont de la saisine du CNEN. A la suite de la
décision de report prise lors de la séance du CNEN du 23 juillet 2020, des échanges
complémentaires ont pu avoir lieu avec les représentants du bloc communal afin de
clarifier certaines dispositions du projet d’arrêté et d’apaiser certaines craintes
exprimées par les élus locaux.
-

Sur les difficultés d’application de la réforme s’agissant des équipements sportifs

5. Outre le rappel des nombreuses actions menées par les collectivités territoriales afin de
réduire, voire de supprimer l’usage des produits phytosanitaires, le collège des élus,
avait manifesté lors de la précédente séance du CNEN ses inquiétudes quant aux
délais de mise en œuvre de la réforme s’agissant des équipements sportifs, pointant
des difficultés de coopération entre les collectivités et les fédérations sportives. Les
représentants du bloc communal ont tenu à rappeler que ce sont ces dernières qui
homologuent les terrains afin de permettre leur utilisation dans le cadre des
compétitions sportives, et que l’emploi de produits phytosanitaires peut constituer l’un
des critères, d’où l’existence d’un risque de perte d’homologation.
6. Le ministère rapporteur fait valoir que la concertation préalable avec les représentants
des collectivités territoriales a permis de mettre en lumière cette difficulté, le délai
d’application ayant été décalé du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022 à l’article 3 du projet
d’arrêté, et ce afin de tenir compte des demandes formulées par les élus du bloc
communal. Par ailleurs, comme déjà souligné lors de la séance du 23 juillet 2020,
l’article 3 du projet de texte prévoit une dérogation jusqu’au 1er janvier 2025 pour les
équipements sportifs de haut niveau du fait des exigences particulières auxquelles ils
sont soumis compte tenu des cahiers des charges imposés pour l’organisation des
compétitions régionales, nationales et internationales. Enfin, un aménagement est
prévu en cas de blocage, si aucune solution technique ne peut être trouvée arrivée à
cette échéance pour obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles
pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs, qui devront figurer sur
une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de
l’environnement. Au regard de l’étendue des dérogations déjà introduites, le projet de
texte a été maintenu dans sa version présentée lors de la séance du 23 juillet 2020 aux
membres du CNEN.

7. Les membres représentant les élus, tout en rappelant leur soutien au Gouvernement
dans la conduite de la présente réforme, tiennent à appeler l’attention de ce dernier sur
les difficultés rencontrées en pratique par les élus locaux ayant décidé d’amorcer une
démarche de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires, eu égard à
l’opposition de certaines fédérations sportives, en particulier pour les terrains de
football. Craignant que les fédérations n’accompagnent pas suffisamment les initiatives
des élus locaux, ils estiment en conséquence que l’action de l’Etat est un préalable
nécessaire pour s’assurer de leur coopération, et donc pour créer des conditions
favorables à l’application de la réforme par les collectivités territoriales.
8. Le ministère de la Transition écologique souligne être conscient qu’un
accompagnement des collectivités territoriales et des autres acteurs sera nécessaire
pour permettre une montée en compétences sur ce sujet. Il s’engage en conséquence à
poursuivre la concertation avec les différents acteurs à la suite de la publication du
présent arrêté, en particulier avec les fédérations sportives ou encore avec l’Association
nationale des élus en charge du Sport (ANDES), afin de favoriser cette transition, et ce
en lien étroit avec le ministère des Sports, également mobilisé sur ce sujet. Un comité
de suivi de la réforme, ainsi qu’un groupe d’experts, piloté par les deux ministères, vont
être mis en place à cet effet, avec la création de référentiels de formation en lien avec le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui seront déclinés au sein
des réseaux de formation publics et privés. A cet égard, le ministère rapporteur souligne
que l’Etat pourra accompagner financièrement les opérations de recherche dans le
cadre du plan « Ecophyto ».
9. Le ministère rapporteur fait enfin valoir que des réunions de travail ont d’ores et déjà été
organisées, et ont attesté d’une volonté des fédérations sportives d’avancer rapidement
sur ces sujets, avec toutefois des difficultés à lever pour certains terrains utilisés pour
les compétitions nationales ou internationales compte tenu de la technicité des
exigences imposées. Un diagnostic relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires a
été dressé par les fédérations sportives et a notamment permis de révéler que,
s’agissant des terrains de football départementaux pour lesquels l’échéance est fixée
au 1er juillet 2022, entre 80 % et 90 % ne donnaient déjà plus lieu à l’utilisation de
produits phytosanitaires.
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 10 septembre 2020
Délibération n° 20-07-23-02286
Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Vu la directive n° 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994,
relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 ;
Vu la directive (UE) n° 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018
modifiant la directive n° 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
Vu la directive (UE) n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative
à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22122, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10-1 et suivants ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération
des matériaux, notamment l’article 6 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de
l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment l’article 4 ;
Vu le décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du
1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes ;
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’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 8 juillet 2020 ;
Vu la décision de report prise par le président de séance lors de la séance du 23 juillet
2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 31 août
2020 ;

Sur le rapport de M. Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l'économie
circulaire, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère de la Transition
écologique ;
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire qui a pour ambition de refonder le principe de responsabilité
élargie des producteurs (REP). Le législateur a ainsi élargi l’application de la REP à
l’éco-conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des
dépôts sauvages, sur la base du principe pollueur-payeur initialement adopté par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1972,
repris par la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux. L’objectif est ainsi de responsabiliser les fabricants et les
distributeurs d’un produit donné, quant au financement de ce dernier, en passant par
sa conception, et jusqu’à sa fin de vie.
2. Pour achever ce processus de rénovation, une mise en cohérence de la partie
réglementaire du code de l’environnement s’avère par conséquent nécessaire pour
intégrer les nouvelles modalités d’exercices des filières REP, passant par une
modification de l’ensemble des dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre IV
du livre V. Le projet de décret soumis au CNEN vise à préciser les modalités de mise
en œuvre de l’obligation de prise en charge par les producteurs de produits soumis à
la REP, des coûts de ramassage et de traitement des déchets composant les dépôts
illégaux prévus au premier alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.
3. Sans revenir sur l’ensemble du projet de décret soumis pour avis, ce dernier ayant
déjà fait l’objet d’un premier examen par le CNEN lors de la séance du 23 juillet 2020,
le ministère de la Transition écologique tient à insister sur les points ayant concentré
les questionnements de la part des représentants des collectivités territoriales lors de
la dernière séance. Il rappelle à ce titre que le présent projet de décret prévoit
plusieurs modalités de prise en charge des coûts supportés par les collectivités
territoriales en matière de résorption des dépôts illégaux de déchets abandonnés
(projets d’article R. 541-112 à R. 541-115), mais également s’agissant des opérations
de nettoiement de certains déchets (mégots, lingettes pré-imbibées, chewing-gums,
etc.) destinées à assurer la propreté des espaces publics (projet d’article R. 541116). Par ailleurs, si le législateur dans le cadre de la loi du 10 février 2020 relative à
la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu un troisième type de
soutien financier qui concerne en particulier la catégorie des « encombrants », qui
peuvent parfois être assimilés à des dépôts sauvages, celui-ci ne fait pas l’objet de
dispositions particulières dans le projet de décret dans la mesure où ses modalités de
mise en œuvre sont renvoyées aux différents cahiers des charges de chaque filière
REP concernée.
-

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

4. Les membres représentant les élus 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, en particulier à la
suite d’un premier avis défavorable ou d’une décision de report. Ces échanges
préalables doivent permettre d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles
difficultés non résolues afin que le CNEN joue pleinement son rôle d’instance de
dialogue entre les élus et les administrations centrales.

5. Le collège des élus souhaite souligner la large concertation menée par la direction
générale de la prévention des risques avec les représentants des associations
nationales d’élus locaux lors de la dernière séance du CNEN du 23 juillet 2020. Ces
échanges, et les retours issus de la consultation du public menée par le ministère,
ont permis de faire évoluer le projet de texte afin d’opérer les clarifications
nécessaires à sa mise en œuvre par l’ensemble des acteurs sur le territoire. Une
saisine rectificative du CNEN a été opérée en ce sens le 31 août 2020 afin d’apporter
des précisions quant à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales en matière de dépôts sauvages et au soutien financier apporté aux
collectivités s’agissant de la résorption de ces dépôts et des opérations de
nettoiement.
-

Sur la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales en matière de dépôts illégaux

6. Le ministère rapporteur, tenant compte des interrogations formulées par les
représentants des élus dans le courrier de report adressé par le Président du CNEN
à la ministre de la Transition écologique à la suite de la séance du 23 juillet 2020, a
apporté des précisions utiles quant à l’articulation du code de l’environnement et du
code des douanes s’agissant de la gestion des dépôts sauvages.
7. Les représentants des élus s’interrogeaient sur le fait de savoir si le renvoi à l’article
266 sexies du code des douanes opéré par le projet de décret concerne uniquement
le seuil fixé par le décret du 14 novembre 2019 ou conduit indirectement à une
modification des modalités de gestion de ces dépôts. En effet, le projet d’article R.
541-111 du code de l’environnement définit la notion de « dépôt illégal de déchets
abandonnés » comme « un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité
totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé en application du 1
terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes ». Cet article du code des
douanes définit le champ d’application de la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) et dispose notamment que celle-ci ne s’applique pas « aux réceptions de
déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les
producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la
collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de
prendre en charge ». Sont ainsi concernés les dépôts illégaux dans lesquels la
quantité de déchets estimée excède 100 tonnes ou 50 tonnes « après avoir retiré, par
une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du
producteur ou pouvant faire l'objet d'une valorisation », conformément à l’article 2 du
décret du 14 novembre 2019.
8. Le collège des élus prend acte des précisions apportées par le ministère de la
Transition écologique selon lesquelles cette référence au code des douanes vise
exclusivement à reprendre le seuil pour garantir la cohérence du projet de décret
avec les dispositions relatives à la réfaction de la TGAP, et non à modifier les
modalités de gestion des dépôts concernés. Par ailleurs, il rappelle que le 1 terdecies
du II de l'article 266 sexies concerne bien les dépôts sauvages qui relèvent de la
compétence des collectivités territoriales. Il permet à ces dernières d’être dispensées
du paiement de la TGAP en cas d’élimination de déchets, et ce afin de réduire le coût
de gestion de ces dépôts sauvages. L’objectif du présent projet de décret et des
dispositions du code des douanes est donc bien d’apporter un soutien financier aux
collectivités territoriales. Le ministère rappelle, à ce titre, que s’agissant de la
responsabilité des collectivités territoriales et de l’Etat, il convient de distinguer les
notions de « dépôts sauvages » et de « décharges illégales », les premiers relevant
de la compétence des collectivités territoriales, les secondes de la compétence de
l’Etat. Contrairement aux dépôts sauvages qui constituent « un amoncellement de
déchets abandonnés » par des particuliers ou des entreprises, les décharges
sauvages sont des installations professionnelles dont l’autorisation en matière
d’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) fait défaut. En

effet, en matière de dépôts sauvages, la compétence relève nécessairement des
collectivités territoriales, peu importe la quantité de déchets concernée, ces dernières
disposant des outils juridiques adéquats pour mettre fin à ces situations, y compris en
matière de résorption à l’instar d’autres personnes publiques telles que l’Office
national des forêts (ONF).
9. En conséquence, le ministère rapporteur souligne que le projet de décret n’a pas
vocation à opérer un quelconque transfert de compétences entre l’Etat et les
collectivités territoriales, et donc de charges vers les budgets locaux.
-

Sur les modalités financières de soutien aux collectivités territoriales

10. Si les membres représentant les élus avaient manifesté leurs inquiétudes quant aux
risques de contentieux entre les collectivités territoriales et les éco-organismes liés
aux remboursements en matière de résorption des dépôts sauvages, le ministère de
la Transition écologique fait valoir qu’à la suite de la séance du CNEN du 23 juillet
2020, et au regard des retours résultant de la consultation du public organisée sur ce
projet de décret, une meilleure articulation a pu être trouvée par l’introduction d’une
convention qui permet d’instaurer un échange entre les co-contractants et d’avoir un
document qui permettra de déclencher les financements dès lors que le dépôt
sauvage aura été effectivement résorbé. Ainsi, le projet d’article R. 541-113 dispose
que la personne publique lorsqu’elle décide de pourvoir à la résorption du dépôt
devra informer les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de
gestion de ces déchets. Elle devra fournir également une évaluation du coût des
opérations de gestion de ces déchets et indiquer dans quels délais les écoorganismes pourront demander à un tiers expert de confirmer les évaluations avant
d’entamer les opérations de gestion de ces déchets ; ce délai ne pouvant pas être
inférieur à un mois. À l’issue de ce délai, les éco-organismes concernés signeront
avec la personne publique une convention de partenariat.
11. Le ministère rapporteur souhaite également rappeler que les éco-organismes
pourront mener une action coordonnée pour pourvoir eux-mêmes à la résorption des
dépôts illégaux de déchets abandonnés, mais que celle-ci devra requérir
l’autorisation préalable des collectivités territoriales. Ces dernières auront donc le
choix de déléguer la compétence, ou de l’exercer directement en régie puis de se
faire rembourser par l’éco-organisme.
12. Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique souligne que les collectivités
territoriales, dans le cadre des opérations menées en matière de nettoiement de
déchets destinées à assurer la propreté des espaces publics, conformément au
projet d’article R. 541-116, bénéficieront d’un soutien financier sur la base d’un
barème déterminé en fonction du nombre d’habitants permettant une adaptation aux
différentes zones qu’elles soient rurales ou urbaines. Le ministère rapporteur précise
que, parmi les collectivités territoriales, ce sont les communes, dont les services
assurent majoritairement les opérations destinées à maintenir la propreté de l’espace
public en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), qui pourront principalement bénéficier du dispositif de soutien
mis en place au titre de la REP.
13. Enfin, le collège des élus accueille favorablement la clarification des dispositions du
projet d’article R. 541-122 du code de l’environnement s’agissant des obligations de
trésorerie applicables aux éco-organismes. Tout éco-organisme doit en effet prendre
« les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à
compter de la date de son premier agrément, d’une trésorerie en moyenne annuelle
glissante correspondant à un montant d’au moins 20 % des contributions financières
versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l’obligation mentionnée
au I de l'article L. 541-10 ». Toutefois, ce montant sera diminué à due concurrence du
montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l’article L. 541-10-7
et calculé conformément à l’article R. 541-123, dans la limite d’une diminution

maximale de 10 % « des contributions financières versées annuellement par les
producteurs ». L’ancienne formulation pouvait en effet prêter à confusion puisque le
projet d’article précisait que cette diminution ne pouvait aller au-delà de « 10 % du
montant minimal de trésorerie précité ».
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 10 septembre 2020
Délibération n° 20-09-10-02315
Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets

Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-21-2-2 et R. 541-78 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-19 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment ses articles 74 et 116 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 21 août 2020 ;
Sur le rapport de Mme Anne-Luce ZAHM, cheffe du bureau de la planification et de la
gestion des déchets, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère de la
Transition écologique ;
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, en particulier de ses articles 74 et 116, et vise parallèlement à
finaliser la transposition de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets et

abrogeant certaines directives. Dans ce cadre, le législateur a pris des mesures qui
concernent directement ou indirectement les collectivités territoriales de nature à
améliorer la lisibilité en matière de collecte séparée des déchets ainsi que le contrôle
des installations de stockage ou d’incinération. A ce titre, le ministère de la Transition
écologique rappelle qu’au regard du champ de compétences obligatoire du CNEN tel
que défini à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, ce
dernier n’est saisi que des articles 3, 4 et 6 du projet de décret. L’ensemble du projet
de texte lui a toutefois été soumis pour information.
2. L’article 3 du projet de texte vise ainsi, conformément à l’article 116 de la loi du 10
février 2020, à définir les modalités d’application et de mise en œuvre du dispositif de
contrôle par vidéo des déchargements des déchets non dangereux non inertes dans
les installations de stockage et d’incinération relevant respectivement des rubriques
2760-2-b et 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). L’installation de ce dispositif, qui enregistrera les « images
des opérations des déchargements de manière à pouvoir identifier le contenu ainsi
que la plaque d’immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l’installation à
cette fin », nécessitera la consultation préalable du comité social et économique, ou à
défaut les institutions représentatives du personnel. La mise en place du système
fera également l’objet d’une information individuelle des salariés de l’exploitation
quant à sa présence et sa localisation, mais également d’une signalisation à l’entrée
de l’installation « par l’intermédiaire d’un panneau d’affichage lisible et
compréhensible ». Le projet de texte détaille également les modalités
d’enregistrement, d’utilisation des données et d’accès à ces dernières. Ainsi, les
données ne comporteront aucune information sonore, et les informations
biométriques ne seront pas enregistrées. Enfin, si les données devront être
conservées pendant au moins un an, elles seront au terme de ce délai effacées
automatiquement lorsque le dispositif de contrôle par vidéo est susceptible de filmer
des personnes. Dans ce cadre, l’objectif du Gouvernement est d’insérer dans le code
de l’environnement des dispositions précises et opérationnelles, limitant autant que
possible l’enregistrement de données personnelles de façon à respecter les
dispositions découlant du règlement général sur la protection des données du 27 avril
2016. A noter que ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2021.
3. Par ailleurs, l’article 4 vise, conformément à l’article 74 de la loi du 10 février 2020, à
préciser le champ des établissements recevant du public (ERP) concernés par
l’obligation fixée par le législateur d’organiser la collecte séparée des déchets du
public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur
personnel. Ils devront en conséquence mettre « à la disposition du public des
dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués
majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des
déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des
biodéchets, d'autre part », et ce conformément à l’article L. 541-21-2-2 du code de
l’environnement. Seront toutefois exonérés de cette obligation les ERP relevant des
4ème et 5ème catégories telles que définies à l’article R. 123-19 du code de la
construction et de l’habitation et produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous
déchets confondus, par semaine. Cette dérogation permet de tenir compte de la taille
des établissements et d’exclure les commerces de proximité qui ne disposent pas
des installations adéquates. De plus, les ERP soumis à ces obligations devront
respecter les recommandations de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) relatives à l'organisation de la séparation des flux de déchets, aux
consignes de tri correspondantes et aux couleurs des contenants associés, afin de
favoriser la clarté de l’information communiquée au public ainsi que de simplifier et
d’harmoniser le « geste de tri » sur l’ensemble du territoire.
4. Enfin, l’article 6 du projet de décret institue les sanctions correspondantes s‘agissant
des obligations susvisées. Il complète en conséquence l’article R. 541-78 du code de
l’environnement qui liste les infractions, en matière de prévention et de gestion des

déchets, punies d’une amende équivalente aux contraventions de quatrième classe
(soit 135 euros).
-

Sur le contrôle des installations par vidéosurveillance

5. Si les membres représentant les élus ne sont pas opposés sur le principe à
l’installation d’un dispositif de contrôle par vidéosurveillance des déchargements des
déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et
d’incinération, ils souhaitent appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de
garantir le droit à l’image des personnels de ces installations et recommandent de
préciser que le champ de la caméra ne devra pas permettre, sauf exception, de filmer
les personnes.
6. Le collège des élus prend acte de la saisine obligatoire de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL) par le ministère porteur afin de garantir le
respect des libertés individuelles, et en particulier des dispositions découlant du
RGPD. Par ailleurs, comme rappelé par le ministère, le projet d’article D. 541-48-10
dispose que lorsque le dispositif de contrôle par vidéo est susceptible de filmer des
personnes, les données seront effacées automatiquement au terme d’un délai fixé à
un an.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

7. Les membres élus du CNEN constatent que le présent projet de décret aura des
impacts financiers limités pour les collectivités territoriales, mais souhaitent alerter le
ministère de la Transition écologique sur l’existence d’incertitudes sur le plan
juridique de nature à générer des contentieux en matière pénale, comme civile,
susceptibles d’être coûteux à long terme pour les collectivités territoriales.
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 10 septembre 2020
Délibération n° 20-09-10-02302
Projet de décret modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance,
notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité dite de
garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission
obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3°
de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008
relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-07-26-01722 du CNEN en date du 13 septembre 2018 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
Vu la délibération n° 19-07-25-02057 du CNEN en date du 3 septembre 2019 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration
d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 13 août 2020 ;
Sur le rapport de M. Rémi MASSON, chef de bureau de la politique salariale et des
rémunérations, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, au
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques ;

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à reconduire le
dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) dans les trois versants
de la fonction publique pour les années 2020 et 2021. Cet élément de la
rémunération des fonctionnaires, dont le renouvellement est discuté chaque année
devant le CNEN depuis 2009, vise à compenser le différentiel entre l’évolution de
l’inflation (hors tabac en moyenne annuelle) et celle du traitement brut indiciaire sur
une période glissante de quatre ans. Afin de compenser la perte de pouvoir d’achat
pour les agents des trois catégories (A, B et C), un montant indemnitaire brut
équivalent est automatiquement versé annuellement.
2. Ainsi depuis sa création, la GIPA a permis d’éviter le décrochage du traitement de
milliers d’agents publics par rapport à l’inflation, dans un contexte de gel du point
d’indice dans la fonction publique, à l’exception d’une revalorisation de ce dernier en
juillet 2016 et en février 2017. A noter que les agents non titulaires sont également
éligibles au dispositif, sous condition d’avoir été employés de manière continue par
un même employeur public sur la période de référence. Par ailleurs, le ministère
rapporteur rappelle que la GIPA est une indemnité qui participe à l’assiette de
cotisations retraites dans le cadre du régime additionnel de la fonction publique.
3. Si le dispositif de la GIPA a jusqu’alors été renouvelé annuellement, par des décrets
modificatifs successifs du décret du 6 juin 2008, afin de permettre, le cas échéant, sa
remise en cause, notamment compte tenu de l’évolution du point d’indice dans la
fonction publique, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a
annoncé à l’occasion du rendez-vous salarial du 24 juillet 2020 la reconduction de la
GIPA jusqu’à la fin du présent quinquennat, afin de donner une plus grande visibilité
aux agents et aux employeurs publics. Le dispositif est donc exceptionnellement
renouvelé pour deux ans, à savoir pour les années 2020 et 2021. La reconduite de ce
dispositif a en effet été jugée nécessaire et opportune puisqu’elle constitue pour des
milliers d’agents un moyen de faire face à des problématiques de blocage de la
progression salariale dans le contexte du gel du point d’indice. Le présent projet de
décret fixe en conséquence les nouvelles périodes de référence à prendre en compte
pour déterminer le montant de la GIPA en 2020 et en 2021, soit les périodes allant
respectivement du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 et du 31 décembre 2016
au 31 décembre 2020.
-

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

4. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité pour les
ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les
impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales, conformément aux
exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre.
5. Les membres représentant les élus prennent acte des précisions apportées par le
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques quant aux impacts
financiers induits par le projet de texte pour les collectivités territoriales. En l’état des
données disponibles, le coût de la mesure peut ainsi être évalué à 2,9 millions
d’euros pour 2020 en estimant le nombre de bénéficiaires à 9 700 agents publics

territoriaux. Les montants moyens annuels versés aux agents sont estimés à environ
383 euros pour les agents de catégorie A, à 120 euros pour les agents de catégorie
B et à 265 euros pour les agents de catégorie C. Pour 2021, le coût pesant sur les
budgets locaux sera en augmentation, notamment compte tenu de l’accroissement
du nombre de bénéficiaires entre 2019 et 2020 du fait de la reprise de l’inflation au
cours de la période récente puisque l’inflation cumulée sur la période 2015-2019 est
estimée à 3,77 % et celle sur la période 2016-2020 à 4,07 %. Le coût pour les
collectivités territoriales est en conséquence estimé à 4,73 millions d’euros pour
2021. L’augmentation des charges supplémentaires pour les collectivités restera
cependant mesurée, du fait du niveau de l’inflation, mais également de la mise en
œuvre d’autres dispositifs, tels que le protocole « Parcours professionnels, carrières
et rémunérations » (PPCR) qui a réhaussé la rémunération indiciaire des agents,
limitant ainsi le recours à la GIPA.
6. Si le collège des élus ne conteste pas l’objectif poursuivi par le Gouvernement, le
dispositif bénéficiant surtout aux agents de catégorie C pour lesquels le maintien du
niveau de pouvoir d’achat est essentiel, il souhaite appeler son attention, au-delà du
présent projet de texte, sur le manque de fiabilité des évaluations préalables établies
par les ministères s’agissant des réformes applicables à la fonction publique
territoriale. Il constate, à cet égard, que la difficulté résulte de l’absence de
centralisation des données au niveau statistique relatives à ce versant de la fonction
publique. Il en résulte l’impossibilité de mesurer avec précision les effets des projets
de texte afin d’assurer le respect des obligations fixées par la circulaire du Premier
ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et
de leur impact.
7. Les représentants des élus estiment que, si les collectivités territoriales doivent
prendre leur part dans le recueil des données, la mise en place d’un système national
doit nécessairement relever de l’État, d’autant que ce dernier est à l’origine de
nombreuses mesures applicables aux agents publics territoriaux. A cet égard, le
ministère rapporteur souligne qu’il sera potentiellement possible de s’appuyer à
l’avenir sur les données contenues dans les déclarations sociales nominatives, dont
le calendrier de mise en œuvre a été précisé par le décret du 28 novembre 2018, pris
en application de l’article 43 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une
société de confiance.
8. Enfin, les membres représentant les élus estiment qu’il serait opportun, en vue
notamment de justifier la reconduction du dispositif de la GIPA, que le Gouvernement
élabore une étude plus approfondie afin de dresser un état des lieux quant à
l’application de l’ensemble des dispositifs mis en place pour garantir le niveau de
pouvoir d’achat des agents publics, en particulier du protocole PPCR et du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui ont permis une revalorisation
substantielle des carrières pour certains agents, notamment de catégorie C, en
particulier grâce aux actions conduites par les collectivités.

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 : Le collège des élus recommande :
-

la création par l’État, avec le concours des collectivités territoriales, d’une base de
données centralisée permettant de fiabiliser les évaluations ex ante des projets de
texte applicables à la fonction publique territoriale, et ce conformément aux

obligations fixées par la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à
la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ;
-

l’élaboration par le Gouvernement d’un rapport dressant un état des lieux complet
des dispositifs mis en place pour garantir le niveau de pouvoir d’achat des agents
publics, en particulier dans la fonction publique territoriale.

Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 10 septembre 2020
Délibération n° 20-09-10-02303

Projet de décret relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1243-8, L. 1251-32 et L. 3231-7 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 3 et 136 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 23 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié 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 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 relative au projet de
loi de transformation de la fonction publique ;
Vu l’amendement n° CL902 présenté par le Gouvernement sur le projet de loi de
transformation de la fonction publique le 9 mai 2019 en première lecture à l’Assemblée
nationale ;
Vu le projet de décret relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 13 août 2020 ;
Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique rendu le 23 juillet 2020 ;
Sur le rapport de M. Rémi MASSON, chef du bureau de la politique salariale et des
rémunérations, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 23 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, issu d’un
amendement déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement en première lecture,
visant à créer une indemnité de fin de contrat dans les trois versants de la fonction
publique pour les agents ayant conclu un contrat à durée déterminée (CDD), le cas
échéant renouvelé, d’une durée totale inférieure ou égale à un an, à l’exclusion des
contrats saisonniers ou conclus pour faire face à un accroissement temporaire de
l’activité. En outre, le législateur a explicitement prévu que ces dispositions ne seront pas
applicables lorsque, au terme du contrat, l’agent est nommé stagiaire ou élève à l’issue
de la réussite à un concours de la fonction publique ou lorsqu’il bénéficie d’un
renouvellement ou de la conclusion d’un nouveau contrat, qu’il soit à durée déterminée
ou indéterminée au sein de la même fonction publique.
2. Le projet de texte vise, d’une part, à préciser le montant de l’indemnité de fin de contrat
pour les trois versants de la fonction publique, qui est fixé à 10 % de la rémunération
brute globale perçue au cours du contrat, et le cas échéant de ses renouvellements, soit
le même montant que celui fixé dans le secteur privé par l’article L. 1243-8 du code du
travail. Cette indemnité sera versée au plus tard un mois après le terme du contrat de
l’agent public (article 7). D’autre part, conformément à l’article 23 (II) de la loi du 6 août
2019, l’indemnité de fin de contrat ne pourra toutefois être versée lorsque la
rémunération brute globale dépasse le plafond fixé par l’article 7 du projet de décret à
deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC),
soit environ 3 079 euros brut par mois. L’objectif est ainsi de concentrer cette indemnité
sur les contrats les plus précaires. A noter que dans l’hypothèse où un agent refuserait la
conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un
emploi similaire auprès du même employeur, l’agent conservera le bénéfice de
l’indemnité si ledit contrat n’est pas assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Ces mêmes dispositions réglementaires prévoient, en outre, que l’indemnité de fin de
contrat ne sera pas versée lorsque la cessation du contrat est consécutive à la démission
ou au licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire.
3. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques souligne enfin que, comme
rappelé à l’article 12 du projet de décret, reprenant l’article 23 (IV) de la loi du 6 août
2019, les présentes dispositions ne seront applicables qu’aux contrats conclus à compter
du 1er janvier 2021.
-

Sur l’impact technique et financier pour les collectivités territoriales

4. Si le collège des élus est unanimement favorable à l’objectif poursuivi par le
Gouvernement de lutter contre la précarité des agents contractuels en CDD, dans la
lignée de l’avis du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), il émet néanmoins
des réserves quant aux modalités de calcul de l’indemnité de fin de contrat, l’article 7 du
présent projet de décret prévoyant que cette dernière s’élève à 10 % de la rémunération
brute globale versée à l’agent durant la durée du contrat. Or, comme précisé par le
ministère rapporteur, la rémunération brute globale doit s’entendre comme l’ensemble
des traitements bruts ainsi que les primes et indemnités versés au titre de la masse
salariale à un agent, à l’exception des remboursements de frais professionnels et des
autres ressources qui ne constituent pas des éléments de la rémunération au sens strict.
A cet égard, compte tenu de l’assiette retenue, les membres représentant les élus
estiment que le montant de l’indemnité, aligné sur celui applicable dans le secteur privé,
apparaît trop élevé. Ils sont toutefois conscients qu’il est opportun de veiller à ce que le
droit de la fonction publique ne soit pas trop en décalage avec le droit privé du travail tant
en matière de mesures sociales, de rémunérations, de santé au travail et de prévention,
notamment pour des questions d’attractivité.

5. Les représentants des élus prennent acte que le coût annuel total de l’indemnité est
estimé à 153 millions d’euros pour les employeurs publics territoriaux, en considérant
que 80 640 agents de la fonction publique territoriale bénéficieront chaque année de ce
mécanisme (soit un montant moyen de 1 899 euros par agent territorial). Toutefois, cette
évaluation constitue simplement un ordre de grandeur car fondée sur des hypothèses de
calcul tenant compte de la durée moyenne des contrats actuellement conclus. Elle
n’intègre pas, à ce stade, les projections liées à la mise en œuvre de la réforme, qui
devrait conduire à une baisse du nombre de contrats d’une durée totale inférieure ou
égale à un an, et ce au profit de contrats plus longs.
-

Sur la date d’entrée en vigueur du dispositif

6. Bien qu’unanimement favorable à l’objet du projet de texte, la protection des agents en
fin de contrat étant une préoccupation essentielle des employeurs publics territoriaux, le
collège des élus constate que les dispositions du présent projet de décret s’appliqueront
dès le 1er janvier 2021. A cet égard, il considère que ce délai n’est pas de nature à
permettre la pleine appropriation du dispositif par les employeurs publics territoriaux d’ici
à cette date. Ce nouvel élément doit en effet être intégré dans la stratégie de ressources
humaines pour, le cas échéant, réévaluer la situation des agents en CDD de courte
durée.
7. Les membres élus du CNEN prennent toutefois acte des précisions apportées par le
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques selon lesquelles le dispositif
ne sera pas applicable aux contrats en cours, ce qui aurait posé des difficultés
d’anticipation sur le plan financier, mais seulement aux contrats conclus à compter du 1er
janvier 2021, conformément à l’article 23 (IV) de la loi du 6 août 2019. A ce titre, le
ministère rapporteur tient à rappeler qu’au moment des débats intervenus en 2019
devant le Parlement, le Gouvernement avait veillé à prévoir, par amendement, une
entrée en vigueur différée au 1er janvier 2021, permettant ainsi aux employeurs publics
d’anticiper cette réforme, au moins sur son principe, « afin de favoriser l’appropriation du
dispositif […] et [de] s’assurer de son bon déploiement, sur les plans juridique, budgétaire
et technique, dans les trois versants de la fonction publique », comme précisé dans
l’exposé sommaire.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
abstention émise par 7 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, 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 10 septembre 2020
Délibération n° 20-09-10-02308
Projet de décret portant diverses dispositions relatives au congé
de présence parentale et au congé de solidarité familiale
dans la fonction publique

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 544-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment le 10° de son article 57 et son article 60 sexies ;
Vu la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière
d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
Vu la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers
pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des
professionnels et le droit à l'oubli, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée de financement de la sécurité sociale
pour 2020, notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux
fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence
parentale ;
Vu le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à
l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu l’avis du Conseil commun de la Fonction publique du 23 juillet 2020 ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale
et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 18 août 2020 ;
Sur le rapport de M. Emmanuel SAVARIN, chef du bureau de la protection sociale et des
retraites, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au ministère de
la Transformation et de la Fonction publiques.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise, s’agissant du
congé de présence parentale, à aligner certaines dispositions applicables aux
fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la
fonction publique sur celles applicables aux salariés relevant du code du travail et
assurés du régime général. Si la notion de « congé de présence parentale » (CPP)
préexistait dans le statut des fonctionnaires, le projet de texte, d’une part, en
application de l’article 69 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité
sociale, a vocation à déterminer les modalités de prise du CPP de manière fractionnée
ou sous la forme d’un temps partiel, ce dernier se posant uniquement en continu en
application des dispositions réglementaires en vigueur. D’autre part, il transpose aux
agents de la fonction publique la possibilité ouverte dans le secteur privé par l’article 5
de la loi du 8 mars 2019 « visant à renforcer la prise en charge des cancers
pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des
professionnels et le droit à l'oubli », de renouveler le CPP au-delà de sa durée
maximale de 310 jours lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite une
présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants. Est
également alignée, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de présence
parentale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renouvellement qui sera
désormais fixée entre six et douze mois (au lieu de six mois au maximum
actuellement). Enfin, le projet de décret vise à déterminer les conditions d’attribution,
les modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du congé de solidarité familiale
(CSF) au cours de la période de stage pour les fonctionnaires stagiaires dans les trois
versants de la fonction publique. Il procède ainsi à une mise à jour du « congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie » devenu le « congé de solidarité
familiale ».
2. Ainsi, s’agissant du CPP, les articles 1 à 9 du projet de décret visent à tenir compte
des évolutions susvisées pour les trois versants de la fonction publique et pour
l’ensemble des agents publics (fonctionnaires, contractuels et fonctionnaires stagiaires
pour certaines dispositions) tout en procédant à des mises en cohérence, notamment
des décrets du 15 février 1988 et du 21 août 2006 concernant les agents de la
fonction publique territoriale. Il fixe les modalités de prise du CPP, qui est, comme l’a
rappelé le ministère rapporteur en séance, un congé non rémunéré accordé sur
demande écrite de l’agent accompagnée d’un certificat médical et adressée, au moins
quinze jours avant le début du congé au chef de service, ou avant le terme du congé
en cas de renouvellement. A noter qu’en cas de dégradation soudaine de l’état de
santé de l’enfant ou de situation de crise nécessitant une présence sans délai de
l’agent bénéficiaire, ce délai ne s’applique pas.

3. S’agissant en particulier des cas de réouverture du droit à congé, par analogie avec
les dispositions découlant de l’article 5 de la loi du 8 mars 2019 pour les salariés du
secteur privé, le projet de décret ajoute une hypothèse de réouverture lorsque la
gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé́ avait été ouvert
nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins
contraignants, alors qu’initialement, ce droit à congé à l’issue de la période maximum
de trente-six mois était réouvert uniquement en cas de nouvelle pathologie affectant
l'enfant, de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée.
-

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 ministère de la Transformation et de la Fonction publiques fait valoir
qu’une concertation avec les organisations syndicales et les employeurs publics des
trois versants de la fonction publique a eu lieu le 18 juin 2020 pour l’élaboration du
présent projet de décret, et que le Conseil commun de la fonction publique (CCFP), au
sein duquel les employeurs publics territoriaux sont également représentés, a rendu
un avis favorable sur ce projet lors de la séance du 23 juillet 2020.
-

Sur l’harmonisation des règles applicables à la fonction publique

6. Le collège des élus souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité
d’appliquer un principe de différenciation entre les trois versants de la fonction
publique, et ce afin de davantage tenir compte des spécificités de ces derniers et des
besoins concrètement exprimés par les employeurs publics, et en particulier par les
employeurs publics territoriaux. A ce titre, les membres élus du CNEN regrettent
régulièrement, s’agissant des projets de texte relatifs à la fonction publique,
l’alignement quasi-automatique des dispositions applicables aux agents relevant de la
fonction publique d’État à ceux relevant de la fonction publique territoriale. Ils
préconisent, en conséquence, une évolution de la méthode d’élaboration de ces
projets de texte, en particulier des projets de loi, afin de laisser davantage de marges
de manœuvre aux employeurs publics territoriaux dans l’esprit du principe de libre
administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution.
Cette volonté consistant à vouloir imposer une uniformité quasi-absolue des règles
applicables à la fonction publique est de nature à engendrer des difficultés
d’application importantes qui pourraient, pour certaines du moins, être facilement
résolues.
7. Si les membres représentant les élus sont favorables à la présente réforme qui a
vocation à renforcer les droits des agents publics, ils regrettent une nouvelle fois
l’uniformisation des dispositions applicables pour les trois versants de la fonction
publique (Titres I à III du projet de décret), ne tenant ainsi pas suffisamment compte
des spécificités de la fonction publique territoriale. Ils craignent, à ce titre, que
surviennent des difficultés d’application, en particulier pour les agents à temps non
complet auprès de plusieurs employeurs (soit 125 000 agents), et demandent des
précisions sur ce point, en particulier sur le fait de savoir si l’agent devra être mis en
congé de solidarité familiale ou de présence parentale sur la même période chez ses
différents employeurs et si chaque employeur devra être averti de manière individuelle
ou s’il existe un employeur que l’on pourrait qualifier de « principal ».
-

Sur les impacts de la réforme pour les collectivités territoriales

8. Le collège des élus prend acte de l’absence de charges supplémentaires induites par
le présent projet de texte, et ce dans la mesure où le congé de présence parentale ne

sera pas rémunéré. Par ailleurs, les coûts pouvant découler d’un éventuel
remplacement seront amoindris du fait de la possibilité ouverte de prendre ce congé
de manière fractionnée ou sous la forme d’un temps partiel, limitant ainsi ces
hypothèses. Il prend enfin acte de l’existence d’un éventuel surcoût pour les
collectivités territoriales, non chiffrable à ce stade, relatif à l’adaptation des systèmes
d’informations. Ce sujet sera en conséquence suivi avec attention par les élus locaux
dans le cadre de l’application de la présente réforme.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

abstention émise par 8 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, 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 10 septembre 2020
Délibération n° 20-09-10-02307
Projet de décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment le 10° bis de son article 57 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 40 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu l’avis du Conseil commun de la Fonction publique du 23 juillet 2020 ;
Vu le projet de décret relatif au congé de poche aidant dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 18 août 2020 ;
Sur le rapport de M. Emmanuel SAVARIN, chef du bureau de la protection sociale et des
retraites, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au ministère de
la Transformation et de la Fonction publiques.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique qui a créé, comme pour les salariés du secteur privé
, un congé́ de
proche aidant (CPA) au bénéfice des fonctionnaires. Ce congé non rémunéré
d’une durée de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la
carrière sera accordé lorsque l’une des personnes figurant à l’article L. 3142-16
du code du travail, notamment le conjoint, le concubin, un ascendant ou un
descendant, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière
gravité. Si les dispositions législatives précitées concernent uniquement les
fonctionnaires, le projet de décret étend leur champ d’application aux agents
contractuels de droit public et aux praticiens hospitaliers.
2. Le projet de texte détermine, pour les fonctionnaires de la fonction publique de
l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
(Titre I), les fonctionnaires stagiaires des trois versants de la fonction publique
(Titre II) et les agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction
publique (Titre III), les conditions d’attribution, de renouvellement et de fin du CPA
en tenant compte de certaines spécificités liées à la situation de ces agents.
3. Le ministère rapporteur souligne que ce congé applicable à tous les agents de la
fonction publique pourra être demandé soit pour une période continue, soit pour
une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée, soit sous la forme
d’un service à temps partiel. La demande accompagnée des pièces justificatives
devra être faite par écrit au moins un mois avant le début du congé à l’autorité
dont relève l’agent, ou quinze jours avant le terme de congé en cas de
renouvellement. Il précise les trois situations permettant de démarrer le CPA
immédiatement, notamment lorsque l’état de santé de la personne aidée se
dégrade soudainement, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra être mis
fin à ce congé de façon anticipée à la demande de l’agent public.
4. Par ailleurs, concernant les fonctionnaires stagiaires, le projet de décret tient
compte des particularités liées à leur situation et indique, à ce titre, les conditions
dans lesquelles la date de fin de stage du fonctionnaire stagiaire bénéficiant d’un
CPA pourra être reportée et les modalités lui permettant de demander le report de
sa nomination en qualité de stagiaire dans un nouveau corps à la date
d’expiration de son congé.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales
5. 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.
6. En l’espèce, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques fait
valoir qu’une concertation avec les organisations syndicales et les employeurs
publics des trois versants de la fonction publique a eu lieu le 18 juin 2020 pour
l’élaboration du présent projet de décret, et que le Conseil commun de la fonction
publique (CCFP), au sein duquel les employeurs publics territoriaux sont
également représentés, a rendu un avis favorable sur ce projet lors de la séance
du 23 juillet 2020.

-

Sur l’harmonisation des règles applicables à la fonction publique
7. Le collège des élus souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur
l’opportunité d’appliquer un principe de différenciation entre les trois versants de
la fonction publique, et ce afin de davantage tenir compte des spécificités de ces
derniers et des besoins concrètement exprimés par les employeurs publics, et en
particulier par les employeurs publics territoriaux. A ce titre, les membres élus du
CNEN regrettent régulièrement, s’agissant des projets de texte relatifs à la
fonction publique, l’alignement quasi-automatique des dispositions applicables
aux agents relevant de la fonction publique d’État à ceux relevant de la fonction
publique territoriale. Ils préconisent, en conséquence, une évolution de la
méthode d’élaboration de ces projets de texte, en particulier des projets de loi,
afin de laisser davantage de marges de manœuvre aux employeurs publics
territoriaux dans l’esprit du principe de libre administration des collectivités
territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution. Cette volonté consistant à
vouloir imposer une uniformité quasi-absolue des règles applicables à la fonction
publique est de nature à engendrer des difficultés d’application importantes qui
pourraient, pour certaines du moins, être facilement résolues.
8. Si les membres élus du CNEN sont favorables aux dispositions du présent projet
de décret qui visent à créer de nouveaux droits pour les agents publics, ils
regrettent que ce dernier se limite à aligner pour les trois versants de la fonction
publique les modalités d’application du congé de proche aidant sans prendre en
compte les spécificités de la fonction publique territoriale. Si la réforme n’induira
pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales, notamment
compte tenu de la possibilité de prendre ce congé de manière fractionnée ou sous
la forme d’un temps partiel, les représentants des élus craignent toutefois que
surviennent des difficultés d’application, en particulier pour les agents à temps
non complet auprès de plusieurs employeurs (soit 125 000 agents), et demandent
des précisions sur ce point, en particulier sur le fait de savoir si l’agent devra être
mis en CPA sur la même période auprès de ses différents employeurs et selon
des modalités nécessairement identiques.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

abstention émise par 8 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, 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 10 septembre 2020
Délibération commune n° 20-09-10-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour
évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des
collectivités territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par
les ministères prescripteurs.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret relatif aux règles de conservation, de sélection et d’étude du patrimoine
archéologique mobilier et au rapport d’opération et portant diverses mesures relatives
à l’archéologie (20-09-10-02300) ;

-

Décret relatif au label « Capitale française de la culture » (20-09-10-02318) ;

-

Décret relatif à l’attribution du label "capitale française de la culture" (20-09-1002319) ;

-

Décret fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels
des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels (20-09-10-02304) ;

-

Décret relatif aux versements de France compétences aux régions pour le
financement des centres de formation d’apprentis (20-09-10-02301) ;

-

Décret relatif au rapport social unique et à la base de données sociales (20-09-1002310) ;

-

Décret relatif au traitement des métaux issus de la crémation et à l’information des
familles (20-09-10-02311) ;

-

Décret portant diverses mesures relatives à la mise en bière et à la fermeture du
cercueil (20-09-10-02312) ;

-

Décret pris en application de l’article 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d’orientation des mobilités (20-09-10-02299) ;

-

Décret simple soumis à l’avis du Conseil d’Etat pris en application de l’article 27 de la
loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (20-09-10-02306) ;

-

Décret modifiant l’article R. 324-3 du code du tourisme relatif aux informations à
transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes (20-09-1002313) ;

-

Décret relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de
tourisme (20-09-10-02314) ;

-

Décret relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs (2009-10-02316).

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

