CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 8 octobre 2020
Délibération n° 20-09-10-02317
Projet de décret relatif au remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique engagés par les élus locaux en situation de
handicap
(Report)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 16211, L. 2123-23, L. 5211-13, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28, R. 2123-22-3, R. 3123-22, R.
4135-22, 7125-28 et R. 7227-28 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-1 et L. 5213-2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article
10 ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique, notamment son article 98 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret relatif au remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d’accompagnement et d’aide technique engagés par les élus locaux en situation de
handicap;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 25 août 2020 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 10 septembre
2020 ;
Sur le rapport de Mme Sarah GEORGE, cheffe de bureau des élus locaux, du recrutement et
de la formation des personnels territoriaux, et de Mme Virginie FRANÇOIS, adjointe à la
cheffe de bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels
territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 98 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans

la vie locale et à la proximité de l’action publique qui a modifié l’article L. 5211-13 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de permettre aux élus des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), comme pour ceux au
sein des collectivités territoriales, de bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à leur
situation de handicap et engagés afin de participer aux réunions associées à leur
mandat local (article 5 du projet de décret).
2. Par ailleurs, le projet de texte vise à actualiser aux articles R. 2123-22-3, R. 3123-22,
R. 4135-22, R. 7125-28 et R. 7227-28 du CGCT le fondement juridique du plafond
relatif au remboursement de frais applicables aux communes, aux départements et
aux régions, devenu caduque depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de la loi du 29
décembre 2016 de finances pour 2017. En effet, ces articles renvoyaient à l’article
204-0 bis du code général des impôts (CGI), depuis abrogé, définissant la notion de
« fraction représentative des frais d’emploi » (FRFE), exonération fiscale applicable à
l’indemnité de fonction perçue par les élus locaux. La nouvelle disposition
déterminant l’exonération fiscale applicable aux indemnités des élus locaux,
précédemment inscrite à l’article 204-0 bis du CGI, l’est désormais à l’article 81 du
même code. Une mise en cohérence de la partie réglementaire du CGCT est en
conséquence nécessaire. Le Gouvernement a donc choisi de fixer un plafond
correspondant à l’indemnité maximale versée aux maires des communes de moins
de 500 habitants, en application du barème fixé à l’article L. 2123-23 du CGCT, soit
991,80 euros par mois (contre 661,20 euros actuellement), montant correspondant à
la FRFE médiane, et ce quel que soit le mandat (municipal, intercommunal,
départemental ou régional). Cette proposition aboutit en conséquence à une
augmentation de 50 % du montant de ce plafond par rapport au dispositif précédent,
eu égard à la revalorisation des indemnités de fonctions des élus des petites
communes par le législateur dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019.
3. Si le projet de texte soumis à l’examen du CNEN n’a pas fait l’objet de modifications
depuis la séance du 10 septembre 2020, durant laquelle un report d’examen a été
décidé par le Président du Conseil, le ministère rapporteur fait valoir que des
éléments de nature à lever les difficultés soulevées par les représentants des élus
ont pu être transmis entre les deux séances afin d’expliciter les choix du
Gouvernement, dans l’esprit de l’article L. 1212-2 (VI) du CGCT.
-

Sur la notion de « fraction représentative des frais d’emploi »

4. Si le collège des élus est unanimement favorable à l’extension aux EPCI du dispositif
de remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et
d’aide technique liés à la situation de handicap de certains élus, il avait manifesté des
craintes en termes de cohérence du droit, avec l’ensemble des dispositions figurant
dans le CGCT, résultant de la suppression de la référence à la notion de « fraction
représentative des frais d’emploi » (FRFE), remplacée, en l’espèce, par la fixation
d’un montant unique correspondant à l’indemnité versée aux maires des communes
de moins de 500 habitants, en application du barème fixé à l’article L. 2123-23 du
CGCT. La notion de FRFE est en effet encore présente au sein du CGCT pour
l’application d’autres dispositifs.
5. Les représentants du bloc communal s’étaient alors interrogés sur l’opportunité de
redéfinir la notion de FRFE, afin qu’elle corresponde aux trois montants d’exonération
fiscale des indemnités de fonction prévus à l’article 81 (1°) du CGI. Ainsi, au renvoi
opéré à l’article 204-0 bis du CGI, il aurait pu être envisagé de lui substituer l’article
81 (1°), afin qu’en termes financiers, le montant du remboursement de frais soit
équivalent à celui de l’exonération fiscale applicable aux élus suivant leur situation.
6. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales a transmis en vue d’un second examen des informations
complémentaires sur ce point. Il a fait valoir que l’alternative suggérée par les

représentants des élus avait été étudiée par le Gouvernement, mais n’a toutefois pas
été retenue pour plusieurs raisons. D’une part, le ministère relève que cette
modification aboutirait à « un système excessivement complexe et peu lisible ». Elle
conduirait, en effet, à ce que les remboursements de frais spécifiques liés au
handicap soient plafonnés, selon le type et le nombre de mandats détenus par les
élus, à trois montants différents. Sa bonne compréhension nécessiterait donc, en
premier lieu, de consulter le décret codifié au sein du CGCT, puis d’analyser les
dispositions de l’article 81 du CGI, dont les montants doivent être déduits en se
référant au traitement correspondant à l’indice brut terminal (IBT), et enfin de
connaître la situation de l’élu au regard du nombre et de la qualité de ses mandats.
Cette proposition ne constitue pas, aux yeux du Gouvernement, une simplification.
D’autre part, cette modification créerait une double injustice, aboutissant à une
différence de traitement entre les élus, dans la mesure où le plafond des
remboursements liés au handicap serait distinct en fonction de la catégorie de
collectivité concernée et entre collectivités territoriales d’une même catégorie. Or, ces
remboursements de frais résultent d’un handicap et ne sont pas liés au type de
mandat exercé. Le choix du Gouvernement est donc de fixer un montant unique
applicable à tous les mandats conformément aux principes de clarté et d’égalité.
7. Si le collège des élus a pris acte des précisions apportées par le ministère rapporteur
depuis la séance du CNEN du 10 septembre sur le présent projet de décret auquel il
est favorable, il estime, au-delà du texte examiné, que les évolutions législatives
susmentionnées concernant la FRFE nécessitent parallèlement une mise en
cohérence de l’article L. 1621-1 du CGCT qui dispose que « [les] indemnités de
fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne
sont saisissables que pour la partie qui excède le montant représentatif des frais
d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code
général des impôts. Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction
représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des
ressources ouvrant droit à une prestation sociale ». Il semblerait, notamment, que la
dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du CGI à laquelle il est fait
référence à l’article L. 1621-1 du CGCT soit actuellement relative aux journalistes,
rédacteurs et photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et
musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 euros. Le collège des élus
estime qu’il est donc nécessaire, à des fins de clarification, qu’un travail de réécriture
de cet article soit entrepris, en particulier pour les élus qui perçoivent ou vont
percevoir des allocations, et notamment l’allocation « adulte handicapé » (AAH). ». Il
craint que les élus concernés n’aient plus de base légale incontestable pour faire
valoir leurs droits. A ce stade, il apparaît que la solution la plus satisfaisante serait de
reprendre les trois montants d’abattement fiscal figurant au 1° de l’article 81 du CGI.
8. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales tient à souligner que les dispositions du présent projet de décret n’auront
pas d’incidence sur la perception des allocations susvisées, et en particulier sur celle
de l’AAH.
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 8 octobre 2020
Délibération n° 20-07-23-02297

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

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-11,
L. 1212-2, L. 3131-3, L. 5111-7, L. 5111-8 et L. 5211-39-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à
28 ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique, notamment son article 27 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02297 du CNEN en date du 23 juillet 2020 portant sur le projet
de décret pris pour l'application de l'article L.5211-39-2 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret pris pour l'application de l'article L. 5211-39-2 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu la demande d’inscription en urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 15 juillet 2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du Conseil national d’évaluation des
normes en date du 15 juillet 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales le 5 octobre 2020 ;
Sur le rapport de Mme Aurélie LORANS, adjointe au chef du bureau des structures
territoriales, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qu’il suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 27 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale
et à la proximité de l'action publique qui a posé l’obligation en cas de modification du

périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, pour l’auteur de la demande ou de l'initiative, d’élaborer un document
présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les
charges ainsi que sur le personnel des communes et EPCI concernés. Cette obligation
s’appliquera dans les cas de rattachement d’une commune à un EPCI, de création d’un
tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A du
code général des collectivités territoriales (CGCT), d’extension du périmètre d’un EPCI
ou de retrait d’une commune. L’objectif poursuivi par le législateur est ainsi de diffuser
une information précise sur les conséquences induites par la modification du périmètre
de l’EPCI afin que les élus membres des assemblées délibérantes et les initiateurs de
ces opérations puissent mesurer davantage les conséquences de leurs projets, en
particulier sur le plan financier.
2. Sans revenir sur le contenu détaillé du projet de texte, déjà exposé aux membres du
CNEN lors de la séance du 23 juillet 2020, le ministère porteur souhaite insister sur les
points ayant soulevé des difficultés lors de la dernière séance durant laquelle le CNEN
avait émis un avis défavorable, et invité la direction générale des collectivités locales à
poursuivre la concertation avec les associations nationales d’élus afin d’alléger les
obligations pesant sur les collectivités territoriales.
-

Sur l’état de la concertation avec les représentants des 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. Les membres représentant les élus soulignent les efforts de concertation entrepris par
le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales à la suite de l’avis défavorable émis par le CNEN lors de la séance du 23
juillet 2020. Ces échanges ont permis de parvenir, malgré certaines réserves, à une
version plus consensuelle du projet de texte, un équilibre ayant été trouvé entre le
respect, d’une part, de l’impératif constitutionnel imposant au pouvoir réglementaire de
prendre les décrets d’application des lois votées par le Parlement conformément à
l’article 21 de la Constitution, et, d’autre part, du principe de proportionnalité des
obligations imposées aux collectivités territoriales eu égard aux objectifs poursuivis.
Une nouvelle version du projet de texte a été transmise en ce sens au CNEN le 5
octobre 2020.
-

Sur la proportionnalité de l’obligation d’évaluation

5. Lors de la séance du CNEN du 23 juillet 2020, les représentants des élus, bien que
conscients des obligations pesant sur le pouvoir réglementaire conformément à l’article
21 de la Constitution, avaient alerté quant au caractère potentiellement rédhibitoire des
obligations imposées pour la conduite de certains projets et formulé des réserves quant
à la complexité du projet de texte rappelant que les choix opérés en matière de
« repérimétrage » des EPCI relèvent essentiellement du champ politique et de la
responsabilité des élus locaux. Par ailleurs, ils avaient estimé que certaines dispositions
devraient opportunément figurer dans un guide de bonnes pratiques plutôt que dans un
texte de nature réglementaire, facilitant ainsi leur adaptation aux réalités territoriales. A
ce titre, les modifications proposées par le ministère porteur sont de nature à répondre
aux principales demandes formulées par les membres élus du CNEN.
6. Le collège des élus souligne, tout d’abord, la modification opportune du projet d’article
D. 5211-18-2 du CGCT portant sur l’évaluation des conséquences de l’opération
envisagée sur les dépenses et les recettes des communes et des EPCI. Si le document
devra toujours décrire « les incidences de la mise en œuvre de l’opération envisagée
sur les ressources et les charges des communes et établissements publics de

coopération intercommunale concernés », le pouvoir réglementaire a ajouté que cette
évaluation serait faite « à la date de la demande ou de l’initiative, toutes choses égales
par ailleurs, et sur la base des informations communiquées ». A la marge, il est
désormais précisé que le document devra permettre d’évaluer les impacts potentiels
sur les dépenses et les recettes des communes et EPCI, et non plus « l’ensemble des
impacts potentiels ». En matière de recettes, la description des impacts sur les
subventions est supprimée au bénéfice de la description des impacts sur les fonds de
péréquation. Enfin, un dernier alinéa est inséré afin de préciser que le document devra
indiquer « le cas échéant, une clé de répartition estimative de l’actif et du passif entre
les communes et établissements publics concernés par la demande ou l’initiative ».
7. Par ailleurs, les membres représentant les élus sont favorables à la simplification
substantielle du projet d’article D. 5211-18-3 du CGCT proposé par le ministère porteur,
s’agissant des effets de la mise en œuvre de l’opération envisagée sur l’organisation
des services des communes ou des EPCI concernés ainsi que sur les personnels
affectés dans ces services. En premier lieu, à l’instar des évolutions du projet d’article
D. 5211-18-2 du CGCT, il est désormais précisé que le document devra décrire « les
effets de la mise en œuvre de l’opération envisagée sur l’organisation des services des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés
ainsi que sur les personnels affectés dans ces services », et ce « à la date de la
demande ou de l’initiative et sur la base des informations communiquées ». De plus, les
obligations en matière de répartition des agents sont allégées puisque l’auteur de la
demande ou de l’initiative devra non plus « préciser les modalités de répartition » mais
indiquer « le cas échéant, une clé de répartition estimative ». Enfin, outre la
suppression de l’obligation de préciser pour les fonctionnaires et les agents
contractuels concernés leur catégorie et leur grade, les obligations figurant aux
paragraphes 4 et suivants du projet d’article D. 5211-18-3 du CGCT sont également
supprimées s’agissant de la description des conditions dans lesquelles les personnels
exerceront leurs fonctions à la suite des réorganisations opérées.
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 8 octobre 2020
Délibération n° 20-10-08-02323
Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de
discipline de la fonction publique territoriale

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 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 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 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
ses articles 10 et 32 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d’intégration dans des cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d’un emploi
spécifique de catégorie A ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 modifié relatif à l’emploi de directeur
départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
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 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 19-11-07-02090 du CNEN en date du 7 novembre 2019 portant sur le
projet de décret relatif aux lignes directrices de gestion, aux politiques de mobilité et à
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 23 septembre 2020 ;
Vu le projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de
discipline de la fonction publique territoriale ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 septembre 2020 ;

Sur le rapport de Mme Julie DELAIDDE, cheffe du bureau des statuts et de la réglementation
des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application des articles 10 et 32 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique qui a notamment réformé le rôle des commissions administratives
paritaires (CAP) en recentrant leur champ de compétences sur les décisions
défavorables les plus importantes pour les agents publics, en particulier les refus de
titularisation ou encore les licenciements en cours de stage pour insuffisance
professionnelle ou disciplinaire. Le projet présenté vise à tirer les conséquences de
ces évolutions sur le plan réglementaire dans la lignée du décret du 29 novembre
2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des
commissions administratives paritaires, précédemment examiné par le CNEN lors de
la séance du 7 novembre 2019.
2. Le présent projet de texte a, dès lors, pour objet de mettre en cohérence les
dispositions réglementaires relatives aux CAP et aux conseils de discipline dans la
fonction publique territoriale, et actualise en particulier le décret du 17 avril 1989
relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. Tout d’abord, il abroge à échéance 2022, toute mention
relative aux groupes hiérarchiques supprimés par la loi du 6 août 2019. Il complète
également l’article 37-1 du même décret relatif aux compétences des CAP en y
introduisant celles figurant dans d’autres textes réglementaires, notamment dans le
décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés, et ce
afin de garantir une plus grande lisibilité des dispositions applicables. De plus, il met
également à jour l’ensemble des statuts particuliers en supprimant la compétence
des CAP en matière d’établissement des tableaux d’avancement et des listes
d’aptitude, en cohérence avec la loi du 6 août 2019. Par ailleurs, il prend acte de la
nouvelle architecture des CAP pour les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui
sont réorganisées et désormais placées auprès de chaque service départemental
d’incendie et de secours (SDIS). Enfin, concernant les conseils de discipline, le projet
de décret prend acte de la suppression par la loi du 6 août 2019 des groupes
hiérarchiques et des conseils de disciplines de recours, mais également des
spécificités applicables aux SPP, notamment pour les emplois fonctionnels.
3. Les présentes dispositions entreront en vigueur en vue du prochain renouvellement
général des instances de dialogue social de la fonction publique, à l’exception des
articles 18 et 32 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et des articles
26 à 31 qui entreront en vigueur le lendemain de la publication du texte au Journal
Officiel (article 33 du projet de décret).
-

Sur l’harmonisation des règles applicables à la fonction publique

4. 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.
5. En l’espèce, dans la lignée de l’avis émis par le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) lors de la séance du 23 septembre 2020, si les
représentants des élus locaux reconnaissent que la présente réforme induit une
simplification des procédures administratives qui est indéniable, ils font parallèlement
valoir que l’évolution du rôle des CAP vise surtout à répondre aux besoins exprimés
par la fonction publique d’État. En effet, les employeurs territoriaux n’ont pas soutenu
ces modifications qui conduisent à cantonner le rôle des CAP à des instances de
recours, ce qui aura pour effet direct de restreindre substantiellement le dialogue
social, même si ce dernier pourra être en partie reconstruit à moyen terme au sein
d’une nouvelle instance, le comité social territorial. A ce titre, ils estiment que la CAP
aurait pu opportunément continuer à examiner les dossiers relatifs à l’avancement de
grade ou encore aux transferts d’agents.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

Avis défavorable émis par 8 membres représentants les élus ;
Avis favorable émis par 1 membre représentant les élus ;
Avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, 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 8 octobre 2020
Délibération n° 20-10-08-02334
Projet d’ordonnance portant diverses mesures institutionnelles
relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
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 procédure pénale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;
Vu la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation
des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne
d’Alsace, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
Vu l’avis n° 396068 du Conseil d’État en date du 29 novembre 2018 portant sur le projet de
loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-02-07-01885 du CNEN en date du 7 février 2019 portant sur le projet
de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace ;
Vu le projet d’ordonnance portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de
la Collectivité européenne d’Alsace ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 29 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique rendu le 23 septembre 2020 ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours rendu le 30
septembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Éric FERRI, chef de bureau des structures territoriales, à la direction
générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris sur le
fondement de l’habilitation insérée par le législateur à l’article 12 de la loi du 2 août
2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de tirer
les conséquences en matière institutionnelle et financière du regroupement des
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin au 1er janvier 2021. Cette habilitation vise
à permettre au Gouvernement d’adapter « les modalités d'organisation, de
fonctionnement et de financement de [la collectivité européenne d’Alsace et de fixer]
les dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement général des conseils
départementaux », mais également de « préciser les modalités de transfert des
fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les
emplois fonctionnels ». Le projet d’ordonnance a également vocation à mettre en
cohérence l’ensemble des dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être
applicables à la Collectivité européenne d'Alsace, en « adaptant les références aux
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ». Enfin, outre l’adaptation et la
clarification des dispositions du code électoral, le législateur a également habilité le
Gouvernement à préciser « les règles applicables aux relations entre la Collectivité
européenne d'Alsace et le représentant de l'Etat sur son territoire ».
2. Les dispositions insérées par le Gouvernement dans le présent projet d’ordonnance
sont ainsi de nature à garantir la continuité du fonctionnement des institutions au sein
de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CEA). Sont notamment prévues des
mesures transitoires s’agissant de l’organisation des séances du conseil
départemental (article 3), des mandats des représentants du personnel dans les
commissions administratives paritaires, dans les comités techniques et dans les
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article 13), mais
également s’agissant des règles applicables aux agents publics territoriaux. Ainsi,
l’article 11 du projet d’ordonnance donne à la CEA un délai de six mois pour délibérer
sur le régime indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble
des personnels au plus tard au 1er juillet 2022, et prévoit le maintien des conditions
de statut et d’emploi ainsi que des garanties en matière de régime indemnitaire et de
protection sociale complémentaire pour les personnels des deux départements. Dans
la même logique, l’article 12 dispose que les emplois fonctionnels des anciens
départements sont maintenus jusqu'à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels de la CEA.
-

Sur les conditions d’examen du projet de texte par le CNEN

3. Les membres représentant les élus rappellent que, conformément à la volonté du
législateur, le CNEN est saisi des projets de texte, législatifs et réglementaires, créant
ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics. Cette saisine vise, le cas échéant, à éclairer l’administration
sur l’opportunité des réformes envisagées et sur les éventuelles difficultés
d’application compte tenu des impacts techniques et financiers induits. Le CNEN
constitue ainsi, dans l’esprit de la loi du 17 octobre 2013, une instance de dialogue

privilégiée entre les représentants des élus et les ministères prescripteurs de normes
applicables aux collectivités territoriales.
4. Le collège des élus tient unanimement à souligner la saisine opérée par le
Gouvernement, celle-ci étant facultative conformément à l’avis du Conseil d’État
relatif aux projets de loi organique et ordinaire portant modification du statut
d’autonomie de la Polynésie française rendu en Assemblée générale le 29 novembre
2018. Cette méthode est de nature à garantir la pleine information des membres du
CNEN, et par voie de conséquence de favoriser celle des élus locaux au travers de
leurs représentants.
-

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

5. Le collège des élus prend acte de la concertation menée par le ministère porteur
avec les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, collectivités
concernées par la réforme, et ce en amont de la saisine du CNEN, mais également
de la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFPT) et de la
Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) qui ont tous
deux émis un avis favorable sur le présent projet d’ordonnance.
6. En conséquence, les membres représentant les élus accueillent favorablement, et ce
de manière unanime, les dispositions du projet d’ordonnance qui sont la
conséquence directe du décret du 27 février 2019 portant regroupement des
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Par ailleurs, il rappelle que le CNEN,
favorable au mouvement de différenciation porté par le Gouvernement, s’était
prononcé favorablement sur le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité
européenne d’Alsace lors de la séance du 7 février 2019.
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 8 octobre 2020
Délibération n° 20-10-08-02336
Projet d’ordonnance complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité européenne d’Alsace
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 5217-101 à L. 5217-10-15, L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5, R. 1213-19 à 1213-23 et R. 1213-27 à R.
1213-28 ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne
d’Alsace, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du BasRhin et du Haut-Rhin ;
Vu l’avis n° 396068 du Conseil d’État en date du 29 novembre 2018 portant sur le projet de loi
organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-02-07-01885 du CNEN en date du 7 février 2019 portant sur le projet
de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace ;
Vu le projet d’ordonnance complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité européenne d’Alsace ;
Vu la saisine en urgence du CNEN opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 2
octobre 2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 2 octobre 2020 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l'action
économique, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris sur le
fondement de l’habilitation insérée par le législateur à l’article 12 de la loi du 2 août
2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, afin de tirer les
conséquences sur le plan financier du regroupement des départements du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin au 1er janvier 2021. Cette habilitation vise à permettre au Gouvernement
de préciser et compléter « les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à la Collectivité européenne d'Alsace ainsi que celles relatives aux
concours financiers de l'Etat, aux relations financières avec les autres collectivités et à
la péréquation des ressources fiscales ». Ce projet de texte constitue ainsi le pendant

du projet d’ordonnance portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création
de la Collectivité européenne d’Alsace également soumis à la consultation du CNEN.
2. Le projet de texte comporte des mesures techniques sur les champs comptable, fiscal
et budgétaire visant à garantir la continuité sur le plan financier de la nouvelle
Collectivité européenne d’Alsace (CEA) issue du regroupement des départements du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, conformément au décret du 27 février 2019. S’agissant des
règles budgétaires et comptables, seront applicables les dispositions relatives aux
métropoles, sauf délibération contraire de la collectivité, à savoir les articles L. 5217-101 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités
territoriales. Par ailleurs, en matière fiscale, le projet d’ordonnance vise à permettre une
harmonisation au sein de la CEA, l’article 7 prévoyant notamment que les départements
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin seront tenus de prendre des délibérations concordantes
relatives à la taxe d’aménagement prévue dans le code de l’urbanisme concernant le
taux et les exonérations facultatives applicables à compter du 1er janvier 2021, et ce
avant le 30 novembre 2020. De même, l’article 5 dispose, s’agissant des coefficients de
la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, qu’à défaut de
délibération adoptée par l’assemblée délibérante après le 1er janvier 2021, le coefficient
applicable à compter du 1er janvier 2022 sera le plus faible des deux coefficients
préexistants dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
-

Sur les conditions d’examen du projet de texte par le CNEN

3. Les membres représentant les élus rappellent que, conformément à la volonté du
législateur, le CNEN est saisi des projets de texte, législatifs et réglementaires, créant
ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics. Cette saisine vise, le cas échéant, à éclairer l’administration sur
l’opportunité des réformes envisagées et sur les éventuelles difficultés d’application
compte tenu des impacts techniques et financiers induits. Le CNEN constitue ainsi,
dans l’esprit de la loi du 17 octobre 2013, une instance de dialogue privilégiée entre les
représentants des élus et les ministères prescripteurs de normes applicables aux
collectivités territoriales.
4. Le collège des élus tient unanimement à souligner la saisine opérée par le
Gouvernement, celle-ci étant facultative conformément à l’avis du Conseil d’État relatif
aux projets de loi organique et ordinaire portant modification du statut d’autonomie de la
Polynésie française rendu en Assemblée générale le 29 novembre 2018. Cette
méthode est de nature à garantir la pleine information des membres du CNEN, et par
voie de conséquence de favoriser celle des élus locaux au travers de leurs
représentants.
-

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

5. Le collège des élus prend acte de la concertation menée par le ministère porteur avec
les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, collectivités concernées par
la réforme. Il accueille ainsi favorablement, et ce de manière unanime, les dispositions
du présent projet d’ordonnance. Par ailleurs, il rappelle que le CNEN, favorable au
mouvement de différenciation porté par le Gouvernement, s’était prononcé
favorablement sur le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne
d’Alsace lors de la séance du 7 février 2019.
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 8 octobre 2020
Délibération n° 20-10-08-02322
Projet de décret relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d’intérêt local ou
régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l’infrastructure sur de
telles lignes, et portant diverses autres dispositions

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 général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 31141 à L. 3114-3 et R. 3114-1 à R. 3114-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-1-1, et L. 2111-9 à L. 2111-20-11;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son
article 172 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d’infrastructure liées à
l’utilisation du réseau ferré national perçues par SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des
investissements de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF
Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale
mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports et portant diverses
dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des
transports ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d’intérêt local ou
régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l’infrastructure sur de telles
lignes, et portant diverses autres dispositions ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 septembre 2020 ;

Sur le rapport de M. Joseph LUNET, chef du bureau du réseau ferré national, à la direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer, au ministère de la Transition
écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 172 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
visant à permettre le transfert facultatif de gestion de lignes locales ou régionales à
faible trafic à des régions, en leur qualité d’autorités organisatrices du transport
(AOT) ferroviaire, qui en feraient la demande, ou le transfert de missions de gestion
de l’infrastructure sur de telles lignes. L’objectif du projet de décret est donc de
préciser les modalités de mise en œuvre des transferts de gestion et de missions,
notamment les infrastructures potentiellement éligibles, ainsi que les modalités selon
lesquelles devront être compensées les charges financières découlant de tels
transferts. Il vise également à mettre en cohérence les dispositions réglementaires
relatives aux transferts de propriété en application des articles L. 3114-1 à L. 3114-3
du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), pour les sociétés
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.
2. L’article 1 du présent projet de texte définit les notions de lignes « d’intérêt local »,
« d’intérêt régional » et « à faible trafic ». Une ligne est ainsi considérée « d’intérêt
régional », « si, au cours des trois derniers horaires de services réalisés, au moins 90
% des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs circulant sur cette
lignes étaient organisés par des autorités organisatrices de transport ferroviaire
autres que l’Etat, ou qu’aucun service de transport ferroviaire de voyageurs n’y a
circulé ». Une ligne est par ailleurs considérée « à faible trafic », « si la ligne ne fait
pas partie du réseau structurant tel que défini par le contrat de performance à l’article
L. 2111-10 du code des transports », ce contrat étant conclu entre SNCF Réseau et
l’Etat pour une durée de 10 ans.
3. Concernant le transfert de gestion (articles 2 à 7), le présent projet de texte prévoit
qu’une AOT ferroviaire puisse, sur décision de son assemblée délibérante,
transmettre un dossier de demande au ministre chargé des transports, à l’Autorité de
régulation des transports (ART), à la société SNCF Réseau et SNCF Gares &
Connexions. En cas de décision favorable du ministre chargé des transports, une
convention de transfert de gestion, précisant la date du transfert et le nombre de
salariés concourant à l’exercice des missions transférées, ainsi qu’une convention
technique d’application sont conclues entre SNCF Réseau, SNCF Gares et
Connexions et l’AOT concernée. La convention technique détermine ainsi les
conditions de raccordement de la ligne au reste du réseau ferré national, les
modalités de gestion et les conditions financières des éventuels transferts de
ressources de SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions à l’AOT ferroviaire.
L’article 6 du présent projet de texte précise, en outre, qu’à compter de la date
d’entrée en vigueur du transfert de gestion, l’AOT ferroviaire bénéficiaire assumera
l’ensemble des droits et obligations de toute nature liés aux actifs transférés.
Néanmoins, elle ne pourra procéder ni à des cessions, ni à des échanges des actifs
transférés.
4. Selon une procédure analogue, le présent projet de décret ouvre également la
possibilité, après accord du ministre chargé des transports, de conclure une
convention de transfert de missions entre l’AOT ferroviaire en faisant la demande et
SNCF Réseau (articles 8 à 13 bis). Cette dernière vise à déterminer la nature des
missions de gestion de l’infrastructure, le nombre de salariés concourant à l’exercice
des missions transférées ainsi que les conditions financières du transfert. Cette

convention est également complétée d’une convention technique d’application
conclue entre SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions et l’AOT concernée
définissant toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de la ligne et de
ses interfaces.
5. Les articles 5 et 10 du présent projet de décret précisent enfin, qu’en cas de transfert
de gestion ou de mission, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions
auront l’obligation de transmettre, à la demande de l’AOT ferroviaire bénéficiaire du
transfert, l’ensemble des informations et documents administratifs, financiers et
techniques. Dans l’hypothèse d’un transfert de missions, l’article 10 du projet de texte
prévoit en particulier que « [sur] demande de l’autorité organisatrice de transport
ferroviaire bénéficiaire du transfert, la société SNCF Réseau et la société SNCF
Gares & Connexions donnent autant que nécessaire l’accès à leurs emprises pour
que l’autorité de transport ferroviaire […] puisse réaliser une inspection de la ligne,
dans la limite des possibilités permises par les contraintes d’exploitation de la ligne et
par les éventuelles ressources de la société SNCF Réseau et de la société SNCF
Gares & Connexions qui seraient nécessaires pour permettre cet accès ».
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
7. En l’espèce, le collège des élus, unanimement favorable aux objectifs poursuivis par
cette réforme, se réjouit de l’entrée en vigueur prochaine du projet de décret. En
effet, conformément à l’article 172 de la loi du 24 décembre 2019, les autorités
organisatrices de transport ferroviaire souhaitant bénéficier d'un transfert de gestion
de certaines lignes peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des
transports et à SNCF Réseau, à la demande de leur assemblée délibérante, et ce
jusqu’au 1er janvier 2020. A cet égard, il souhaite souligner la concertation qui a été
opérée par le ministère de la Transition écologique, dans le sens d’une coconstruction du projet de décret avec les représentants des régions, dans la lignée de
celle entreprise s’agissant de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
Ces échanges ont permis de parvenir à un consensus sur le projet de texte eu égard
aux modifications opérées par le ministère porteur en amont de la séance du CNEN,
en particulier quant à la définition des périmètres des lignes concernées par les
éventuels transferts et à la procédure de transfert qui ont été clarifiées. Par ailleurs,
conformément aux demandes formulées par les régions, le rôle de l’Autorité de
régulation des transports a été renforcé en cas de différends entre l’autorité
organisatrice de transport et les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares &
Connexions (article 5 du projet de décret).
8. Les membres élus du CNEN souhaitent toutefois appeler l’attention du ministère de
la Transition écologique sur la nécessité d’associer plus en amont les représentants
du bloc communal, par l’intermédiaire de leurs associations représentatives à tout le
moins, et ce notamment au regard des compétences des intercommunalités en
matière de mobilité, renforcées par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des
mobilités. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette réforme nécessite pour les régions
de mener un travail de concertation au niveau des bassins de mobilités, afin de
parvenir à un état des lieux partagé prenant en compte, au-delà des seuls aspects
financiers, les contraintes de mobilité subies ou susceptibles d’être subies par les
usagers. Or, les gares sont des nœuds d’intermodalité essentiels sur le territoire. A
ce titre, les représentants du bloc communal rappellent l’importance des lignes
ferroviaires d’intérêt local qui ont un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins de
mobilité entre le domicile et le travail, participent à la dynamisation de l’activité

économique des zones rurales, et contribuent à irriguer l’ensemble des zones
d’emplois des régions concernées. Ces derniers veilleront en conséquence à ce que
les décisions de transfert opérées soient fondées sur des objectifs de service public
et soient respectueuses d’un aménagement du territoire équilibré entre zones denses
et moins denses, et ne prennent pas en compte seulement des considérations
économiques.
-

Sur l’évaluation des impacts financiers pour les collectivités territoriales

9. Le collège des élus prend acte de l’impossibilité d’évaluer l’impact financier du
présent projet de décret ex ante, dans la mesure où la compensation financière des
impacts des transferts pour SNCF Gares & Connexions sera déterminée par
convention. S’agissant des impacts pour SNCF Réseau, la compensation fera l’objet,
sauf accord entre les parties sur des modalités différentes, de versements annuels
sur une durée de vingt ans. Celle-ci ne sera révisée qu’en cas de fin anticipée du
transfert ou d’écart constaté par rapport aux hypothèses prises en compte
concernant la mise à disposition de salariés, de façon à compenser l'incidence de cet
écart sur les impacts économiques tels qu’ils avaient été évalués initialement, et ce
conformément à l’article 14 du projet de décret.
10. Les membres représentant les élus approuvent, en outre, la création d’une instance
tierce ayant la charge d’arrêter les montants de compensations financières, estimant
que ce choix permet le respect d’un principe de neutralité. La composition de cette
instance sera définie par arrêté des ministres chargés des transports, de l’économie
et du budget, conformément à l’article 16 bis du projet de décret.
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 8 octobre 2020
Délibération commune n° 20-10-08-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour
évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des
collectivités territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par
les ministères prescripteurs en séance.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Arrêté relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l’évaluation des risques et aux
vérifications de l’efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de
la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (2010-08-02321) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en
maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques
professionnelles d'intervention (20-10-08-02320) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement
automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire
électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7
de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les
listes électorales (20-10-08-02326) ;

-

Décret relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement
utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs (20-09-1002305) ;

-

Décret modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative à l’accès régulé
à l’énergie nucléaire historique et la partie réglementaire du code de l’énergie relative
à la compensation des charges de service public de l’énergie (20-10-08-2327) ;

-

Décret relatif au délestage de la consommation de gaz naturel (20-10-08-02328) ;

-

Décret relatif aux centres de lutte contre la tuberculose (20-10-08-02329) ;

-

Arrêté relatif aux centres de lutte contre la tuberculose (20-10-08-02330) ;

-

Décret relatif aux dons de denrées alimentaires prévus à l’article L. 541-15-6 du code
de l’environnement, à leur qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de leur
qualité (20-10-08-02331) ;

-

Décret relatif à la déconcentration de l’appellation « musée de France » (20-10-0802324).

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

