CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 novembre 2021
Délibération n° 21-11-04-02660

Projet de décret pris pour l’application de l’article L. 412-57 du code des communes relatif
à l’engagement de servir des policiers municipaux

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-57 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
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 son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés,
notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale
d'application des agents de police municipale stagiaires ;
Vu le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale
d'application des chefs de service de police municipale stagiaires ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois
des agents de police municipale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois
des directeurs de police municipale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 relatif à l'organisation de la formation obligatoire
prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut
particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des
chefs de service de police municipale, notamment son article 7 ;
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 rapport de la mission parlementaire « D’un continuum de sécurité vers une sécurité
globale » rendu par les députés Mme Alice THOUROT et M. Jean-Michel FAUVERGUE en
septembre 2018 ;

Vu le projet de décret pris pour l’application de l’article L. 412-57 du code des communes relatif
à l’engagement de servir des policiers municipaux ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 12 octobre 2021 ;
Sur le rapport de Mme Virginie FRANÇOIS, adjointe à la cheffe du 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 texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 9 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés,
ce dernier ayant donné la faculté aux employeurs territoriaux qui prennent en charge
la formation d’un fonctionnaire stagiaire des cadres d’emplois de la police municipale
de lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à
compter de la date de sa titularisation.
2. Le ministère porteur précise que cette disposition législative, issue d’une proposition
de loi, a pour objet de fidéliser les policiers municipaux dans le cadre de leur premier
emploi dans une commune ou un établissement public. En effet, cette filière étant en
tension, il a été fait le constat d’une relative mobilité des agents de police municipale
nouvellement formés vers d’autres collectivités territoriales ou établissements publics
que ceux ayant supporté le coût de formation initiale. Afin de pallier ces difficultés,
l’article 9 de la loi du 25 mai 2021 a créé un article L. 412-57 du code des communes
qui permet à la commune ou l’établissement public qui prend en charge la formation
du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale de « lui imposer
un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date
de sa titularisation ». Ainsi, les fonctionnaires rompant leur engagement devront
rembourser une somme d’un montant correspondant au coût de leur formation. Le
législateur a toutefois prévu une exception, en cas de dispense du maire ou du
président de l’établissement public sur la base de « motifs impérieux », notamment
tirés de l’état de santé du fonctionnaire ou de nécessités d’ordre familial. En effet, en
l’état du droit en vigueur, l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit uniquement,
dès lors qu’une mutation intervient dans les trois ans suivant la titularisation de l’agent,
que « la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité
territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la
rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire […] et,
d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par
l'agent au cours de ces trois années. À défaut d'accord sur le montant de cette
indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la
totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public
d'origine ».
3. Le projet de décret vise ainsi à préciser les conditions d’application de l’article 9 de la
loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Tout d’abord, l’article 1er du projet
de texte précise que la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) qui impose un engagement de servir devra, préalablement à
sa nomination, en informer le fonctionnaire par écrit. Ce dernier devra en conséquence
signer un engagement écrit de rester au service de la commune ou de l’EPCI qui le
recrute pendant une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de sa
titularisation. Cet engagement devra préciser, outre sa durée, les conséquences de la
rupture, et en particulier l’obligation de remboursement d’une somme forfaitaire prenant
en compte le coût de la formation initiale d’application.

4. Par ailleurs, l’article 2 du présent projet de texte précise les sommes forfaitaires à
rembourser par le fonctionnaire rompant son engagement à servir, à savoir 10 877
euros pour les agents de police municipale, 16 789 euros pour les chefs de service de
police municipale et 39 875 euros pour les directeurs de police municipale. Ce montant
pourra être minoré afin de tenir compte de la date à laquelle intervient la rupture de
l’engagement à servir. Des barèmes de dégressivité sont en conséquence prévus pour
chacun des trois cadres d’emploi. Ainsi, durant la deuxième année, les agents de police
municipale devront rembourser 60 % du montant fixé, 70 % pour les chefs de service
de police municipale et 80 % pour les directeurs de police municipale. Enfin, durant la
dernière année, les agents de police municipale devront rembourser 30 % du montant
fixé, 40 % pour les chefs de service de police municipale et 50 % pour les directeurs
de police municipale. Le ministère rapporteur fait valoir que ces montants ont été
arrêtés en lien avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui
est chargé de la formation initiale des policiers municipaux.
5. Enfin, l’article 3 du projet de décret précise les modalités de mise en œuvre de
l’exemption de versement du remboursement prévue par l’article 9 de la loi du 25 mai
2021. Ainsi, le fonctionnaire concerné pourra fournir tout justificatif de nature à prouver
l’existence d’un motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de
servir, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial.
-

Sur les objectifs poursuivis par la présente réforme

6. Les membres élus du CNEN sont unanimement favorables à la présente réforme
d’initiative parlementaire, d’autant que l’introduction d’un engagement à servir sera
facultatif pour les communes et les EPCI. Les représentants du bloc communal avaient
d’ailleurs apporté au préalable leur soutien à la proposition n° 25 du rapport de la
mission parlementaire « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale » rendu
par les députés Mme Alice THOUROT et M. Jean-Michel FAUVERGUE en septembre
2018, à savoir « imposer à un policier municipal nouvellement recruté une durée
minimale de 3 années de présence auprès de la commune qui a pris en charge sa
formation sur le modèle des clauses de dédit-formation ».
7. En ce sens, ils relèvent que de plus en plus de villes moyennes « primo-recruteurs »
connaissent des difficultés persistantes à fidéliser leurs policiers municipaux induisant
l’existence de « surenchères » à l’endroit de ces derniers, souvent au profit des
communes et EPCI de grande taille et de ceux situés dans le Sud de la France. Ainsi,
au regard de l’ampleur des investissements engagés par le bloc communal, cette
mesure apparaît plus qu’opportune et s’inscrit dans la même logique que les
obligations imposées au sein de la fonction publique d’État. Enfin, ils constatent que
les montants de remboursement fixés par l’article 2 du projet de décret en lien avec le
CNFPT sont proportionnés.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 novembre 2021
Délibération n° 21-11-04-02662

Projet de décret portant modification des dispositions relatives à la gouvernance des
offices publics de l’habitat

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 213-32 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 97 et 97 bis ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
notamment son article 114 ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les
mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique, notamment ses articles 86 et 88 ;
Vu le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices
publics de l'habitat ;
Vu le projet de décret portant modification des dispositions relatives à la gouvernance des
offices publics de l’habitat ;
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 12 octobre 2021 ;
Sur le rapport de M. François-Xavier CHOPIN, chef de bureau de la réglementation des
organismes constructeurs, 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 de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret est
pris en application des articles 86 et 88 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution
du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) qui ont modifié le cadre
juridique applicable à la gouvernance des offices publics de l’habitat (OPH). Cette
réforme a eu pour objet principal de tenir compte de l’évolution des dispositions
relatives aux instances représentatives sur le fondement de la loi d’habilitation du 15
septembre 2017 à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du
dialogue social. En conséquence, la loi du 23 novembre 2018 a, d’une part, remplacé
le représentant du personnel du comité d’entreprise, qui disposait d’une voix
consultative, par plusieurs représentants du personnel issus des élections des
personnels en leur donnant voix délibérative (article 88). D’autre part, dans le cadre de
l’article 86, le législateur a ouvert la faculté aux OPH d’émettre des titres participatifs
au sens de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
2. La mise en œuvre de ces dispositions législatives constitue deux des objets du présent
projet de décret. Ce dernier comporte, par ailleurs, diverses dispositions relatives aux
directeurs généraux des OPH qui ont été largement partagées avec la Fédération des
OPH et la Fédération nationale des directeurs généraux des OPH (FNDOPH).
L’objectif est de faciliter l’exercice des missions des directeurs généraux des OPH et,
plus généralement, le fonctionnement de ces offices.
3. Tout d’abord, le ministère porteur précise que l’article 2 du présent projet de décret
vient modifier les dispositions réglementaires relatives à la composition du conseil
d’administration des OPH. Il actualise en particulier l’article R. 421-4 du CCH afin
d’acter l’abandon des trois formats de conseil d’administration existants : 23 ou 27
membres au choix de la collectivité ou de l’établissement de rattachement, et par
exception 17 membres pour les offices propriétaires de moins de 2 000 logements. Il
est désormais uniquement précisé que le nombre des membres du conseil
d'administration d'un OPH ayant voix délibérative est fixé par décision de l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) de rattachement, et ce dans la limite de 35 membres. Cette
modification a pour objectif d’offrir une plus grande liberté de choix quant au format des
conseils d’administration. L’article R. 421-5 du CCH qui fixe la répartition des sièges
entre les différentes catégories de membres en fonction du format de conseil choisi est
par ailleurs supprimé, de même que l’article R. 421-6 du CCH qui précise les modalités
de désignation de certains membres du conseil d’administration, à savoir les
représentants de la ou des caisses d’allocations familiales compétentes, des associés
des collecteurs de la participation des employeurs, des organisations syndicales et des
associations.
4. Par ailleurs, l’article 3 du projet de décret concerne les attributions respectives des
organes dirigeants et modifie en conséquence les articles R. 421-16 et R. 421-18 du
CCH. Le conseil d’administration de l’OPH aura désormais la faculté de déléguer au
directeur général l’émission de titres participatifs dans le cadre prévu par l’article L.
213-32 du code monétaire et financier (1°). En outre, le projet de texte vise à simplifier
la procédure permettant au directeur général de l’office de mener une action en justice
pour le compte de l’OPH. En effet, en l’état du droit en vigueur, le directeur général ne
peut pas bénéficier d’une autorisation permanente, ce qui implique donc de prendre
une délibération par dossier. Désormais une autorisation pourra être adoptée pour la
durée de l’exercice de ses fonctions (article 3, 1°). Enfin, l’article 3 (2°) du projet de
texte vise à permettre au directeur général, avec l’accord du conseil d’administration,
de déléguer ses pouvoirs en matière d’actes et de contrats ainsi que sa signature à
tous les membres du personnel de l’office. En effet, la règlementation actuelle permet
uniquement au directeur général de déléguer sa signature avec l’accord du conseil
d’administration aux membres du personnel de l’office exerçant les fonctions de

directeur ou de chef de service. Or, cet encadrement strict pose en pratique de réelles
difficultés, notamment en matière d’état des lieux.
5. Enfin, l’article 4 du projet de texte vise à actualiser le statut des directeurs généraux
des OPH défini par le décret du 12 octobre 2009 et codifié aux articles R. 421-20 et
suivants du CCH. Tout d’abord, il prévoit l’indexation du plafond de leur rémunération
sur l’inflation, c’est à dire « sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne
annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers
indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études
économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation ». En effet, en
l’état du droit en vigueur, la rémunération des directeurs généraux ne peut évoluer
qu’en fonction de la part de logements locatifs gérés par l’office en qualité de
propriétaire ou agissant pour le compte de tiers, cette dernière comportant une part
variable (article R. 421-20 du CCH). Par ailleurs, quel que soit le statut du directeur
général, l’OPH pourra désormais participer au financement de la protection sociale
complémentaire du directeur général au même titre que les autres personnels,
modifiant en conséquence l’article R. 421-20-1 du CCH. Enfin, il donne la possibilité
pour le directeur général fonctionnaire qui perd son emploi et donc placé en surnombre
de bénéficier, à sa demande et à tout moment, de la prise en charge prévue par les
articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
applicables à la fonction publique territoriale, et notamment du dispositif de
reclassement (article 4,4°).
6. À titre subsidiaire, le ministère de la Transition écologique précise que l’article 1 er du
projet de décret simplifie la procédure de changement d’appellation d’un OPH, en
supprimant le passage obligatoire en comité régional de l’habitat et de l’hébergement
(CRHH).
-

Sur la représentation des élus locaux au sein des conseils d’administration des
OPH

7. Les représentants des élus souhaitent manifester leurs inquiétudes quant aux
modifications opérées par l’article 2 du projet de décret concernant la place des élus
au sein des conseils d’administration des OPH. En effet, est notamment proposée la
suppression de l’article R. 421-5 du CCH qui détaille avec précision la composition des
conseils d’administration des OPH, et impose en particulier la présence d’élus locaux
n’appartenant pas à la collectivité ou à l’EPCI de rattachement en qualité de
personnalités qualifiées. Or, cette présence n’étant pas garantie par la loi, la
suppression de cet article pourrait conduire à affaiblir le lien de proximité avec les élus
locaux qui peut exister au sein de ces conseils d’administration.
8. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que la suppression de l’article R.
421-5 du CCH vise notamment à répondre aux difficultés rencontrées par les
collectivités dans la formation des conseils d’administration des OPH. En effet,
l’application combinée de l’article L. 421-8 du CCH et de ces dispositions
réglementaires induisait un effet inflationniste en raison des critères cumulatifs posés
par le législateur, à savoir l’obligation de donner la majorité des sièges aux membres
désignés par la collectivité territoriale ou l’EPCI de rattachement, et un sixième des
sièges aux représentants des locataires. La suppression de l’article R. 421-5 du CCH
vise donc seulement à donner plus de latitude pour la constitution des conseils
d’administration des OPH. Il n’a toutefois pas vocation à remettre en cause la place
des élus locaux au sein de ces conseils.
9. Par ailleurs, s’agissant des catégories de membres pouvant ou devant composer les
conseils d’administration des OPH, le ministère rapporteur relève que les dispositions
en cause sont de niveau législatif et non réglementaire. En effet, l’article L. 421-8 du
CCH fixe la composition de ces conseils et prévoit la présence de membres
représentant la collectivité territoriale ou l’EPCI « qu'ils désignent au sein de leur
organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de

l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ». C’est bien dans ce cadre que des
élus locaux extérieurs à la collectivité ou à l’EPCI de rattachement peuvent être
désignés comme personnalités qualifiées, sans toutefois qu’il s’agisse d’une obligation.
Le législateur impose seulement la présence d’au moins deux personnalités qualifiées,
sans préciser leur statut. Par ailleurs, d’autres personnalités qualifiées constituant une
catégorie spécifique de membres doivent quant à elles être désignées par les
institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union
départementale des associations familiales du département du siège, l'association
« Action Logement Groupe » et les organisations syndicales les plus représentatives
dans le département du siège.
10. Les membres élus du CNEN, qui prennent acte que la désignation d’élus locaux
appartenant à d’autres collectivités territoriales que celle de rattachement restera
possible, regrettent néanmoins la suppression de l’article R. 421-5 du CCH qui
constituait jusqu’alors un garde-fou. Ce dernier est en effet jugé nécessaire dans la
mesure où, compte tenu des réformes successives intervenues dans le cadre de la loi
du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et de la loi
ELAN du 23 novembre 2018, le lien entre les OPH et les communes a été réduit, avec
notamment le rattachement obligatoire des OPH communaux à un EPCI au 1er janvier
2017, dès lors que ce dernier est doté de la compétence « habitat ». La rédaction de
l’article R. 421-5 du CCH en vigueur impose alors la présence parmi les personnalités
qualifiées désignées par la collectivité ou l’établissement public de rattachement d’un
ou plusieurs élus d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI du ressort de compétence
de l'office, autre que celle ou celui de rattachement. Selon les représentants locaux, la
modification proposée est donc symptomatique d’un mouvement de fond qui participe
à l’éloignement des élus communaux de la gouvernance des OPH, alors même que
ces derniers devraient constituer des acteurs de proximité au service des communes.
11. Au regard des éléments susvisés, et malgré la réserve émise, le collège des élus
décide de se prononcer favorablement sur ce projet de texte afin de ne pas retarder sa
publication. Sur cette base, il invite néanmoins le Gouvernement à mener
parallèlement une réflexion en lien avec les associations nationales représentatives du
bloc communal afin de renforcer le lien entre les OPH et les élus locaux, notamment
au travers de la composition du conseil d’administration.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande l’engagement par le Gouvernement d’une réflexion en lien
avec les associations nationales représentatives des élus locaux, notamment du bloc
communal, en vue de renforcer, ou a minima de garantir, la place des élus locaux dans la
gouvernance des offices publics de l’habitat, le cas échéant par la modification de l’article L.
421-8 du code de la construction et de l’habitation.
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 4 novembre 2021
Délibération commune n° 21-11-04-02651/02652
Projet de décret modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale et portant attribution d’une bonification d’ancienneté
exceptionnelle
(21-11-04-02651)
Projet de décret modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération
pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
(21-11-04-02652)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 1614-2, R. 1213-19 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, notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 84 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État
et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16
du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
agents de maitrise territoriaux ;
Vu le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux
agents de maitrise territoriaux ;
Vu le décret n° 94-733 du 24 août 1994 modifié portant échelonnement indiciaire applicable
aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents de police municipale ;
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° 2012-524 du 20 avril 2012 modifié fixant les indices de rémunération pour
certains grades des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des techniciens paramédicaux territoriaux ;
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° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié fixant les différentes échelles de
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service
de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de
police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1082 du 12 août 2021 portant échelonnement indiciaire applicable au
corps des agents de police municipale de Paris ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale et portant attribution d’une bonification d’ancienneté
exceptionnelle ;
Vu le projet de décret modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération
pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 12 octobre 2021 ;
Sur le rapport de Mme Julie Delaidde, cheffe de 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 des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de décret font suite à la
conférence sur les perspectives salariales organisée le 6 juillet 2021 au cours de
laquelle le Gouvernement s’était engagé à revaloriser les salaires les moins élevés de
la fonction publique territoriale. Ainsi, ces projets de texte visent, d’une part, à
revaloriser les débuts de carrière des agents de catégorie C et, d’autre part, à
l’attribution exceptionnelle d’une bonification d’ancienneté à ces mêmes agents au 1er
janvier 2022.
2. Le premier projet de décret « modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d’une bonification
d’ancienneté exceptionnelle » vise en ce sens à réviser la durée des carrières en
catégorie C et à dynamiser l’évolution salariale du début de carrière. Il prévoit ainsi,
d’une part, une diminution des durées d’échelon en C1 et en C2 sur les 7 premiers
échelons qui seront d’un an, ramenant la durée du grade de 25 à 19 ans en C1 et de
25 à 20 ans en C2 et, d’autre part, une bonification d’ancienneté de douze mois à
l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie C. Le ministère précise toutefois que ce
projet de décret ne s’appliquera pas aux agents de catégorie C qui bénéficieront d’un

reclassement en catégorie B du fait de l’application des dispositions découlant des
accords du « Ségur de la Santé » signés le 13 juillet 2020.
3. Le second projet de décret procède à un relèvement des indices minimums en C1 et
C2 pour les 7 premiers échelons et en C3 pour les 2 premiers échelons. S’agissant
des autres grades et cadres d’emplois de catégorie C ne relevant pas du « C-type »,
des échelonnements indiciaires propres sont fixés pour les agents de maîtrise, les
sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les brigadiers chefs principaux, les
chefs de police du cadre d’emplois des agents de police municipale et les corps de la
police municipale parisienne.
-

Sur la méthodologie adoptée par le Gouvernement
Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales :

4. À titre liminaire, le collège des élus souhaite rappeler 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. Par ailleurs, les représentants des élus tiennent à réaffirmer la préoccupation des
employeurs publics territoriaux à garantir le pouvoir d’achat de leurs agents, en
particulier de catégorie C. En ce sens, soulignant l’existence de problèmes d’attractivité
caractérisés dans certains territoires, notamment en zone frontalière ou rurale, ils sont
pleinement favorables à la revalorisation des rémunérations pour les agents relevant
de la fonction publique territoriale.
6. Toutefois, en dépit de cet accord de principe, les membres élus du CNEN mettent en
exergue le paradoxe tenant à ce que des évolutions salariales ayant des impacts
substantiels sur les finances publiques locales, et donc in fine sur les finances
publiques de la France, soient imposées unilatéralement par l’État aux collectivités
territoriales pour une application dès le 1er janvier 2022, et ce sans concertation
préalable approfondie. De surcroît, ils soulignent que la structure de la fonction
publique territoriale est distincte de celle de la fonction publique d’État, la première
ayant de par les métiers qu’elle contient, notamment de proximité, davantage recours
à des personnels de catégorie C en proportion, soit environ 75 % dans la territoriale
contre 22 % pour l’État.
Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales :
7. Les représentants des élus font valoir que le calendrier de la réforme apparaît d’autant
plus critiquable au regard du contexte économique et social actuel par ailleurs marqué
par un amenuisement de l’autonomie financière, et surtout fiscale, des collectivités
territoriales depuis la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Parallèlement,
ils souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que les collectivités
territoriales ont déjà massivement participé à la revalorisation des rémunérations des
agents territoriaux au travers de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) sur le fondement de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié
par l’article 84 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires. Ainsi, dans ce cadre, des outils sont déjà utilisés par les
collectivités territoriales pour favoriser la dynamique des revalorisations, en particulier
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément
indemnitaire annuel (CIA).
8. Or, les membres élus du CNEN constatent que l’impact financier de la présente
réforme est estimé à 478 millions d’euros par le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales pour les 1 040 000 agents concernés

au total (dont 402 millions d’euros pour le bloc communal). Sans remettre en cause le
principe de parité entre la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale
fondé sur l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984, et notamment repris à l’article 1er du
décret du 17 juillet 1985, ils estiment toutefois qu’une compensation, ou a minima un
accompagnement financier, devrait être apportée par l’État aux collectivités territoriales
afin de faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par ce dernier. Cette aide
aurait un caractère facultatif et non obligatoire au sens de l’article L. 1614-2 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).
9. Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, et de l’absence de compléments
apportés par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, les représentants des élus ne peuvent que s’associer à l’avis
défavorable rendu par le collège des employeurs publics au sein du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 20 octobre 2021.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 novembre 2021
Délibération n° 21-11-04-02670
Projet de décret relatif au droit individuel à la formation des élus locaux et portant diverses
dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2, R.
1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 1221-17, R. 1221-18, R. 1221-21-1, R. 2123-11-2, R. 3123-82 et R. 4135-8-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-3, R. 6323-32, R. 6323-35 et R. 6323-36 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique, notamment son article 105 ;
Vu la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et
n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu l’ordonnance n° 2021-45 et du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des
communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux,
à l'agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de
leur droit individuel à la formation, notamment son article 10 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
Conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-07-11-02038 du CNEN en date du 11 juillet 2019 portant sur le projet de
loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
Vu la délibération n° 20-12-10-02411 du CNEN en date du 10 décembre 2020 relative au projet
d’ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu l’avis rendu par le CNEN le 30 avril 2021 sur le projet de décret relatif à la gouvernance de la
formation des élus locaux, à l’agrément des organismes de formation des élus locaux et à la mise
en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation ;
Vu le rapport du 24 février 2020 sur la formation des élus locaux rendu par l’Inspection générale
de l’administration et par l’Inspection générale des affaires sociales ;
Vu le projet de décret relatif au droit individuel à la formation des élus locaux et portant diverses
dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le
15 octobre 2021 ;
Sur le rapport de M. Christophe BERNARD, sous-directeur des élus locaux et de la fonction
publique territoriale, 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 vient parachever la
réforme de la formation des élus locaux initiée par la loi du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ce projet de texte
est pris en application de l’ordonnance du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation
des élus locaux qui avait reçu un avis favorable à l’unanimité du CNEN lors de la séance
du 10 décembre 2020 et de l’ordonnance du 27 janvier 2021 portant réforme de la
formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le projet de décret
soumis au CNEN vient compléter le décret du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la
formation des élus locaux, afin de tirer les conséquences sur le plan réglementaire de ces
évolutions législatives.
2. Le projet de décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de gestion
du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE). Le titre 1er comprend diverses
dispositions relatives au fonctionnement du DIFE. Ainsi, l’article 1er prévoit notamment les
modalités de recouvrement des cotisations au fonds du DIFE et acte que la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), en tant que gestionnaire du dispositif, sera destinataire
des cotisations précomptées sur les indemnités de fonction versées aux élus locaux. En
ce sens, l’article 6 adapte la procédure de paiement en intégrant le rôle de la CDC, mais
également en prenant en compte les conditions générales d’utilisation (CGU) de la
plateforme dématérialisée. Parallèlement, le projet de décret fixe le cadre juridique
permettant à la CDC de prononcer des sanctions à l’encontre des utilisateurs de la
plateforme dématérialisée qu’il s’agisse du titulaire du compte personnel de formation ou
d’un organisme de formation qui manquerait aux engagements souscrits (article 5). Dans
la même logique, la CDC se voit confier la charge de représenter en justice l’intérêt du
fonds du DIFE, le cas échéant en se portant partie civile (article 8).
3. Par ailleurs, l’article 2 du projet de texte complète les dispositions relatives aux recettes et
aux dépenses du fonds « DIFE », en intégrant en particulier aux recettes du fonds les
avances de trésorerie opérées par la CDC sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance
du 20 janvier 2021. En sus, l’article 10 précise le cadre applicable en cas de cofinancement des formations par le fonds « DIFE » et la collectivité ou l’établissement public
au sein duquel siège l’élu. Dans cette hypothèse, la part des frais pédagogiques de la
formation financée par le fonds ne pourra être inférieure à 25 %. L’article 11 détaille, quant
à lui, la méthode de calcul des droits « DIFE ».
4. Le titre II du projet de décret s’attache à mettre en cohérence la partie réglementaire du
code du travail concernant le fonctionnement de la plateforme numérique de traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommée « système d’information du
compte personnel de formation » (SI-CPF) afin d’y intégrer le droit individuel à la formation
des élus (article 12). En particulier, les dispositions de l’article R. 6323-33 du code du
travail sont actualisées par l’article 13 du projet de texte, afin d’y intégrer le DIFE pour
chacune de ses finalités : gestion et contrôle des droits, information des titulaires, prise en
charge des actions de formation de l’inscription jusqu’au paiement, mise en relation des
titulaires avec les organismes de formation, analyse de l’utilisation et services
d’accompagnement des titulaires. En outre, il ajoute deux nouvelles finalités au système
d’information : d’une part, l’instruction des réclamations et litiges, ainsi que le
recouvrement des sommes indûment versées, et, d’autre part, l’accès aux modules de

formation gratuits à destination des élus locaux. En sus, il est précisé par l’article 18 du
projet de décret que le CPF pourra financer des actions de formation de réinsertion
professionnelle à destination des élus locaux, en complément de leurs droits « DIFE ».
5. Enfin, le titre III du projet de décret comprend diverses dispositions relatives aux droits des
élus locaux, allongeant notamment le délai dont ils disposent pour déposer une demande
d’allocation différentielle de fin de mandat (article 21) et prenant acte de la revalorisation
des droits à formation des élus communaux par l’article 87 de la loi du 27 décembre 2019
(article 22). Le titre IV comprend, quant à lui, des dispositions spécifiques relatives aux
Outre-mer.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter les
associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des projets
de texte par le CNEN. Ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les membres
du Conseil sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le Conseil joue pleinement
son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales.
7. En l’espèce, les représentants des élus saluent unanimement la concertation menée par
le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
en lien les associations nationales représentatives des élus locaux, et en particulier avec
l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités (AMF), ainsi
qu’avec les organismes de formation publics comme privés. Ces échanges de qualité ont
permis la prise en compte des principales préoccupations formulées par les élus locaux et
d’aboutir à un engagement du ministère de modifier le projet de texte présenté sur deux
points : d’une part, concernant la date d’entrée en vigueur de l’obligation de certification
des organismes de formation des élus locaux, et d’autre part, concernant le
renouvellement de l’agrément des organismes de formation en cas de changement de
dirigeant.
-

S’agissant de la date d’entrée en vigueur de l’obligation de certification « Qualiopi »

8. Le collège des élus, estimant le délai d’application de l’obligation de certification au 1er
janvier 2023 déraisonnable, salue la modification annoncée en séance par le ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales de l’article 19
du projet de décret. En effet, dans la version transmise au CNEN le 8 octobre 2021, il est
précisé qu’à compter du 1er janvier 2023, tout organisme recevant des fonds publics et
désirant dispenser une formation liée à l’exercice des mandats locaux devra disposer
d’une certification de qualité dite « Qualiopi » dès lors que le montant des sommes perçues
dépassera 150 000 euros (article 20 du projet de décret). Conformément aux demandes
formulées par les associations nationales représentatives des élus locaux, le ministère
porteur précise que ce délai sera différé au 1er janvier 2024 afin de permettre aux différents
organismes de prendre connaissance des nouvelles dispositions applicables et de
s’adapter à ces dernières à compter de l’année 2022, année d’entrée en vigueur de la
réforme de la formation des élus locaux.
-

S’agissant de la durée du renouvellement d’agrément d’un organisme de formation
à la suite d’un changement de dirigeant

9. Les membres élus du CNEN soulignent l’évolution du projet de décret annoncée
également en séance par le ministère rapporteur s’agissant des modalités de
renouvellement de l’agrément pour les organismes ayant changé de dirigeant en cours
d’agrément. En effet, en l’état du droit actuel, et alors que l’organisme bénéficiait déjà d’un
agrément, le changement de dirigeant implique le dépôt d’une demande d’agrément,
considérée comme une « première demande », nécessitant un examen par le Conseil
national de la formation des élus locaux (CNEFEL) et une décision de la Ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. L’agrément est,
dans cette hypothèse, délivré pour une durée de deux ans alors qu’un renouvellement
d’agrément est accordé pour une durée de quatre ans, conformément aux articles R. 1221-

17 et R. 1221-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or, certains
organismes dans cette situation ont parfois bénéficié d’un agrément depuis déjà de
nombreuses années. À ce titre, par cohérence, le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales s’engage à tenir compte de cette
situation spécifique en permettant que la demande d’agrément puisse être considérée
comme un renouvellement, et non comme une primo-demande, et que ce dernier puisse
donc être octroyé pour une durée de quatre ans et non de deux ans.
-

Sur le plafonnement du droit individuel à la formation des élus locaux

10. À titre préliminaire, les représentants des élus tiennent à rappeler que le droit individuel à
la formation des élus est financé par un prélèvement opéré sur leurs indemnités de
fonctions. Ils déplorent, à ce titre, que le titulaire de droits individuels à la formation ne
puisse les consommer en vue de faciliter sa réinsertion professionnelle passé le délai fixé
aux articles R. 2123-11-2 (pour les mandats municipaux), R. 3123-8-2 (pour les mandats
départementaux) et R. 4135-8-2 du CGCT (pour les mandats régionaux), délai qui court à
l’issue de son mandat électif, s’il n’exerce plus aucun mandat électif local et s’il n’a pas
liquidé ses droits à pension. S’ils soulignent unanimement l’avancée permise par l’article
21 du projet de décret qui allonge le délai de cinq mois à onze mois à l’issue du mandat,
ils estiment regrettable de ne pouvoir conserver ces droits qui sont pourtant autofinancés
par les élus locaux. En sus, ils ajoutent que les salariés soumis au droit privé n’ont pas de
limitation aussi stricte de temps pour consommer les droits au titre de leur compte
personnel de formation qui restent acquis même en cas de changement d'employeur ou
de perte d'emploi, conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail.
11. Par ailleurs, les membres élus du CNEN regrettent qu’un élu cumulant plusieurs mandats
locaux ne puisse prétendre à un cumul de droits au regard des canaux de financement du
droit à la formation. En effet, l’article 11 du projet de décret, détaillant la méthode de calcul
des droits individuels à la formation des élus, dispose que « [lorsque] l’élu exerce plusieurs
mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant
en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu’il exerce depuis le plus longtemps ».
Ils estiment que ces restrictions s’apparentent à un « détournement » inéquitable d’une
partie de leurs indemnités.
12. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, précisant que les sujets évoqués vont au-delà du projet de décret soumis au
CNEN, rappelle que la présente réforme n’a pas remis en cause le mode de financement
des droits à la formation des élus locaux tel qu’il existe depuis la création de ce dispositif.
Par ailleurs, cette dernière a été rendue nécessaire en raison des difficultés de
financement rencontrées par les collectivités territoriales, induisant des risques
d’« assèchement » du fonds « DIFE » tels que notamment pointés dans le rapport sur la
formation des élus locaux rendu le 24 février 2020 par l’Inspection générale de
l’administration (IGA) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
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 4 novembre 2021

Délibération commune n° 21-11-04-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs
impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités
territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les
ministères prescripteurs en séance.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret modifiant divers décrets portant statuts particuliers de cadres d’emplois en voie
d’extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique
territoriale (21-11-04-02648) ;

-

Décret fixant les échelonnements indiciaires applicables aux cadres d’emplois en voie
d’extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique
territoriale (21-11-04-02649) ;

-

Décret relatif au recrutement d’agents de police municipale par un syndicat de
communes en application de l’article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure (2111-04-02663) ;

-

Décret relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens de cohésion pour la
période 2021-2027 (21-11-04-02664) ;

-

Décret relatif à l’autorité nationale pour les programmes de coopération territoriale
européenne pour la période 2021-2027 (21-11-04-02666) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions
consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels
de la fonction publique territoriale (21-11-04-02647) ;

-

Décret modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie (21-11-0402650) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et
des plans de prévention du bruit dans l’environnement (21-11-04-02644) ;

-

Décret modifiant l’article D. 323-2-1 du code des relations entre le public et
l’administration (21-11-04-02654) ;

-

Décret relatif à l’expérimentation du téléservice dénommé « Mon FranceConnect »
(MFC), créé par la direction interministérielle du numérique (21-11-04-02659) ;

-

Décret modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique hospitalière et portant attribution d’une bonification d’ancienneté
exceptionnelle (21-11-04-02657) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles
de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique
hospitalière (21-11-04-02658) ;

-

Décret relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de
santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de
moyens de droit public (21-11-04-02671) ;

-

Arrêté fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux
administrations et organismes compétents (21-11-04-02656) ;

-

Décret modifiant plusieurs dispositions relatives aux sapeurs-pompiers (21-11-0402645) ;

-

Arrêté relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires
et légales (21-11-04-02653).

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

