CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 février 2021
Délibération n° 21-01-14-02429

Projet de décret portant diverses mesures réglementaires relatives à la création, à la
configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des points de ravitaillement en
carburants alternatifs ainsi qu’à leur exploitation, aux modalités d’accès aux services et à
leur utilisation et relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie
(Report)

Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, notamment son article 7 ;
Vu le règlement d’exécution 2018/732 modifié de la commission du 17 mai 2018 concernant
une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs
conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement délégué 2019/1745 de la commission du 13 août 2019 complétant et modifiant
la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne notamment
les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-4-1, L. 641-4-2, L. 641-5-1, L. 661-1 et
la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la partie réglementaire ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article
67 ;
Vu le décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de
transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret portant diverses mesures réglementaires relatives à la création, à la
configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des points de ravitaillement en
carburants alternatifs ainsi qu’à leur exploitation, aux modalités d’accès aux services et à leur
utilisation et relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie ;
Vu le projet de décret relatif à l’obligation d’interopérabilité de l’infrastructure de recharge ou
de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 24 décembre 2020 ;

Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 14 janvier 2021 ;

Sur le rapport de M. Nicolas FORGET, chargé de mission « carburants alternatifs », à la
direction générale de l’énergie et du climat, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application de
l’article 67 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui pose l’obligation
d’interopérabilité des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants
alternatifs ouvertes au public. Cette obligation pèsera sur les aménageurs qui seront
passibles d’une amende administrative en cas de manquement.
2. Conformément à la volonté du législateur, ces dispositions doivent être précisées par deux
décrets, un décret en Conseil d’État s’agissant des modalités de sanction, et un décret
simple pour fixer les mesures « relatives à la création, à la configuration, à l'installation et
à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants
alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des
infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au
public ». Ces deux projets de texte ont été soumis au CNEN lors de la séance du 14 janvier
2021, et ont tous deux fait l’objet d’un report d’examen décidé par le Président du Conseil
sur le fondement de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). À la suite de cette décision, le ministère porteur fait valoir que seul le projet de
décret simple est à nouveau présenté devant le Conseil. Le décret en Conseil d’État, qui
comprenait notamment les modalités d’application des sanctions administratives, sera
représenté ultérieurement afin que la concertation avec les associations nationales
représentatives des élus locaux puisse parallèlement se poursuivre.
3. Le ministère de la Transition écologique indique que le projet de décret simple présenté
vise à codifier des dispositions au sein du chapitre Ier du titre IV, du livre VI de la partie
réglementaire du code de l’énergie. Il fixe en particulier les exigences applicables aux
points de ravitaillement en gaz naturel pour véhicule (GNV) utilisé sous forme compressée
(GNC) ou liquéfiée (GNL), et en hydrogène, quel que soit le véhicule concerné (routier,
maritime, ferroviaire). Le projet décret précise également les modalités liées à la création,
à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement de ces points de ravitaillement en
carburants alternatifs ainsi qu’à leur exploitation, à leur utilisation et aux modalités d’accès
aux services.
4. Si la majorité des dispositions codifiées consiste en une reprise de celles figurant dans le
décret du 8 décembre 2017, plusieurs mesures nouvelles ont été insérées dans le présent
projet de décret simple. Tout d’abord, l’article 6 prévoit l’affichage de la méthode commune
de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs en station-service. Cette
mesure vise à permettre aux utilisateurs de comparer le prix des carburants en euros par
100 km, et ce en conformité avec l’article 7 de la directive du 22 octobre 2014 complété
par le règlement d’exécution du 17 mai 2018. Cette mesure sera ultérieurement précisée
par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et de la
consommation concernant les données à afficher, ainsi que les personnes responsables
de la mise à jour. Par ailleurs, l’article 11 du projet de texte permet la mise en ligne et la
mise à jour des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques
techniques des installations sous la responsabilité d’un tiers désigné par l’aménageur, et
non plus uniquement sous celle de ce dernier. Cette publication sur une base ouverte à
tous les utilisateurs vise à permettre la réutilisation libre de ces données dans des
conditions non discriminatoires.

-

Sur les conditions d’examen du projet de décret

5. Le collège des élus, pleinement favorable au principe d’interopérabilité des infrastructures
de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public, son
application étant d’intérêt commun, s’interroge sur le choix du ministère de la Transition
écologique consistant à dissocier la présentation des deux projets de décret initialement
exposés devant le CNEN lors de la séance du 14 janvier 2021, textes dont le report a été
demandé par le Président du Conseil afin d’approfondir la concertation avec les
associations nationales d’élus. À ce titre, il regrette de ne pas pouvoir apprécier
globalement les impacts techniques et financiers de la réforme pour les collectivités
territoriales, estimant cette évaluation insuffisante lors du précédent examen. Cette
distinction entre ces deux projets de texte induit une perte de cohérence, et n’apparaît
nullement justifiée par l’urgence tenant à la publication du présent projet de décret simple.
6. Le ministère de la Transition écologique rappelle que le décret en Conseil d’État vise
principalement à prévoir les modalités de l’amende administrative infligée en cas de
manquement à l’obligation d’interopérabilité. Ces dispositions ont constitué le principal
point de désaccord avec les représentants des élus ayant conduit à la décision de report
d’examen lors de la séance du 14 janvier 2021. Afin d’approfondir la concertation avec les
associations d’élus sur ce sujet, l’examen du projet de décret en Conseil d’État a été différé
à une séance ultérieure.
-

Sur la codification des dispositions du projet de décret

7. Les membres élus du CNEN s’interrogent sur l’urgence tenant à la codification des
présentes dispositions au sein de la partie réglementaire du code de l’énergie. En l’état, ils
considèrent que la codification ne s’impose pas compte tenu de l’instabilité du droit en la
matière, craignant une inflation normative substantielle de la partie réglementaire du code
de l’énergie dans les prochaines années, par parallélisme des formes.
8. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le choix de codifier les présentes
dispositions au sein de la partie réglementaire du code de l’énergie a été fait dans un
objectif de cohérence par rapport aux normes déjà insérées. En effet, les acteurs de la
filière industrielle distributrice de GNV, voire d’hydrogène, exercent des professions
similaires à celles existant dans la filière des carburants conventionnels, et notamment des
produits pétroliers. Les distributeurs traditionnels se positionnent d’ailleurs sur ces
nouveaux marchés pour développer les carburants alternatifs au sein des points de
ravitaillement. Par soucis de clarté et d’intelligibilité du droit, les acteurs et les modes de
distribution étant comparables, il est apparu opportun de codifier les dispositions du
présent projet de décret au sein de la section 2 intitulée « Dispositions applicables aux
produits pétroliers et aux carburants renouvelables », amenée à devenir ultérieurement
une section relative aux « produits énergétiques » au sens large.
9. Le ministère rapporteur précise enfin que le présent projet de décret vise également à
transposer certaines définitions issues de la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014,
complétée par les règlements européens du 17 mai 2018 et du 13 août 2019. Ainsi, l’article
8 du projet de texte codifie dans un nouvel article D. 641-17, les notions de « point de
ravitaillement ouvert au public », d’« aménageur » et d’« opérateur ». Par ailleurs, l’article
11 codifie à l’article D. 641-20, les notions d’« interopérabilité » et d’« itinérance du
ravitaillement. »
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 14 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 février 2021
Délibération n° 21-01-14-02417

Projet de décret relatif à l'usage des signes diacritiques des langues régionales de France
dans les actes de l'état civil
(Report)

Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 21, 34, 37 et 75-1 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l’arrêt n° 82-13.247 rendu par la Cour de Cassation (Chambre civile 1) du 14 juin 1983 ;
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 civil, notamment ses articles 34, 57, 62, 76, 79 et 79-1 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et
aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 ;
Vu la circulaire du Ministre de la Justice en date du 23 juillet 2014 relative à l’état civil ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la proposition de loi n° 2548 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et
à leur promotion, déposée par M. Paul MOLAC, député du Morbihan, enregistrée à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 30 décembre 2019, notamment son article 9 ;

Vu l’amendement n° 20 déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat sur la
proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur
promotion ;
Vu le projet de décret relatif à l'usage des signes diacritiques des langues régionales de France
dans les actes de l'état civil ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 24 décembre 2020 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 14 janvier 2021 ;
Sur le rapport de M. Pierre-Calendal FABRE, adjoint à la cheffe du bureau du droit des
personnes et de la famille, à la direction des affaires civiles et du Sceau, au ministère de la
Justice.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret :

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris par le pouvoir
réglementaire autonome sur le fondement de l’article 37 de la Constitution, vise à
autoriser l’utilisation de « signes diacritiques régionaux » pour l’inscription des noms et
prénoms dans les actes de l’état civil. Cette réforme vise ainsi à mieux prendre en
compte la diversité des territoires, dans la continuité de l’article 75-1 de la Constitution
qui pose le principe de l’appartenance des langues régionales au patrimoine de la
France, et ce sans remettre en cause le principe de l’emploi du français comme langue
de la République, conformément à l’article 2 de la Constitution.
2. En premier lieu, dans la droite lignée de l’instruction générale du 11 mai 1999 et de la
circulaire du 23 juillet 2014 relatives à l’état civil, l’article 1er du projet de décret rappelle
le principe de l’utilisation de l’alphabet romain et érige au niveau « décrétal » la liste
des signes diacritiques déjà employés s’agissant des mentions inscrites dans les actes
de l’état civil. Sont ainsi expressément autorisés, l’accent aigu sur la voyelle « e »,
l’accent grave sur les voyelles « a », « e » et « u », l’accent circonflexe sur les voyelles
« a », « e », « i », « o » et « u », le tréma sur les voyelles « a », « e », « i », « o », « u »
et « y », la cédille sous la lettre « c », ainsi que les ligatures « ae » et « oe ».
3. En deuxième lieu, par dérogation à l’article 1er, l’article 2 du projet de décret vient
préciser la liste des signes diacritiques régionaux qui pourront être utilisés dans
l’écriture des prénoms et noms de famille dans les actes de l’état civil. Seront ainsi
autorisés, l’accent aigu, l’accent grave et le tréma sur toutes les voyelles (en plus des
cas déjà prévus à l’article 1er), le macron sur toutes les voyelles, le tilde sur la lettre
« n », le point médian et l’apostrophe.
4. Enfin, le ministère de la Justice précise que, conformément à l’article 4 du projet de
décret, l’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui seront également
applicables de plein droit en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (article 3), sera
conditionnée par la publication ultérieure d’un arrêté du garde des Sceaux. Cette
méthode vise à permettre d’anticiper la mise en œuvre de cette réforme afin d’en
garantir la bonne application par les services décentralisés, compétents pour le compte
de l’État. Or, celle-ci ne pourra se faire qu’après une expertise des impacts techniques
et financiers induits par l’intégration de signes diacritiques régionaux dans les actes de

l’état civil, en particulier sur les plans financier et informatique, ou en matière de
ressources humaines. Si des évaluations préalables ont pu d’ores et déjà être menées
par les différents ministères dans le cadre de l’élaboration du présent décret, une
mission inter-inspections rendra un rapport mi-2021 afin d’affiner ces premières
estimations.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

5. 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.
6. Si les membres élus du CNEN soulignent la pertinence de la présente réforme qui vise
à répondre à une réelle demande de reconnaissance des particularités régionales par
les citoyens, ils regrettent que le ministère de la Justice n’ait pas opéré, au préalable,
une concertation avec les représentants du bloc communal, et ce alors même que l’état
civil relève de la compétence des services décentralisés agissant pour le compte de
l’État. Or, ils estiment qu’il importe de garantir l’adhésion tant des élus locaux que des
services communaux afin d’anticiper et de faciliter la mise en œuvre de ces mesures.
Au surplus, ils considèrent que ces échanges auraient permis de valoriser cette
initiative bienvenue de la part du Gouvernement.
7. Le ministère de la Justice tient à souligner qu’une prise de contact à l’endroit des
associations nationales d’élus, et en particulier de l’Association des maires de France
et des présidents d'intercommunalité, a été opérée à la suite de la décision de report
prise par le Président du CNEN lors de la séance du 14 janvier 2021. Il relève toutefois
ne pas avoir eu de retour à cette date.
-

Sur la méthodologie normative adoptée par le Gouvernement

8. À titre préliminaire, le collège des élus tient à rappeler que l’état civil fonde les droits et
obligations des personnes dès leur naissance jusqu’à leur mort, et même au-delà, que
ce soit pour elles-mêmes, ou vis-à-vis de leurs aïeux, de leurs éventuels collatéraux,
conjoint ou de leurs descendants directs et indirects. Il constitue en cela l’un des
instruments de mise en œuvre du principe d’égalité. En la matière, pour reprendre
Montesquieu, il convient donc, tant pour le législateur que pour le pouvoir
règlementaire autonome, d’avoir la « main tremblante » afin de mesurer pleinement les
conséquences induites par la production de normes nouvelles sur les droits des
personnes, et ainsi d’éviter les dérives. Il en résulte que les dispositions relatives à
l’état civil, qui fondent l’élaboration d’actes authentiques, ne sont pas propres à
l’expérimentation ou à l’approximation. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14
juin 1983, a défini l’acte de l’état civil comme « un écrit dans lequel l’autorité publique
constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de
plusieurs personnes ». À cet égard, le collège des élus, devant l’importance, y compris
sur le plan historique, des registres d’état civil, rappelle la nécessité de garantir leur
lisibilité, et, plus fondamentalement, la sécurisation de la collecte des renseignements
qui y sont portés.
9. Au regard de l’objet de la réforme, laquelle ne pourra être remise ultérieurement en
cause, les membres représentant les élus déplorent unanimement la méthode
employée par le Gouvernement visant à soumettre le présent projet de décret au
CNEN, alors même qu’un rapport inter-inspections sera rendu dans les prochains mois
afin d’en déterminer les impacts techniques et financiers pour les collectivités

territoriales. En cela, ils estiment que cette réforme est prématurée, car non fondée sur
des éléments objectifs à ce stade, et s’interrogent sur l’urgence à prendre le projet de
texte.
10. Le ministère de la Justice fait tout d’abord valoir que la présente réforme émane d’une
demande des élus locaux formulée dans le cadre des débats devant le Parlement
portant sur la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues
régionales et à leur promotion, déposée par M. Paul MOLAC, député du Morbihan, le
30 décembre 2019 à l’Assemblée nationale. Or, le Gouvernement a considéré que les
dispositions visant à permettre l’intégration de signes diacritiques régionaux dans les
mentions figurant à l’état civil relèvent, non pas du niveau législatif, mais bien du niveau
règlementaire. Par ailleurs, le ministère souligne qu’il est apparu nécessaire au
Gouvernement d’évaluer préalablement les coûts résultant d’une telle réforme.
11. Le ministère rapporteur tient ensuite à rappeler que l’entrée en vigueur du projet de
décret est conditionnée par la publication ultérieure d’un arrêté pris par le garde des
Sceaux. Cette méthode est de nature à laisser un délai de réflexion supplémentaire
sur l’opportunité de la réforme, afin de tenir compte des conclusions du rapport interinspections qui seront rendues en 2021.
12. Sur le premier point, les membres représentant les élus, sensibles au respect de la
répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire telle qu’elle
découle de l’articulation des articles 34 et 37 de la Constitution, prennent acte de
l’application du Gouvernement à mettre en œuvre les demandes formulées par le
Parlement avec tant de célérité. En l’espèce, ils constatent que l’article 9 de la
proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur
promotion, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, vise
à modifier l’article 34 du code civil afin d’autoriser l’utilisation des signes diacritiques
des langues régionales dans les actes de l’état civil. Un amendement de suppression
a donc été déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat au motif que
« l’intégration de tels signes régionaux ne relève […] pas du domaine de la loi mais du
règlement ». Si le Gouvernement s’était alors engagé à ce qu’un décret en Conseil
d’État précise, « avant la fin du mois de janvier 2021, la liste des signes diacritiques
régionaux tels que recensés par le ministère de la [Culture] qui pourront être utilisés
dans les actes de l’état civil », les représentants des élus estiment toutefois que cet
argument n’est pas de nature à justifier la publication en urgence du présent projet de
décret, et ce sans attendre les conclusions de la mission inter-inspections actuellement
en cours afin de déterminer les conséquences techniques et financières de la réforme.
13. Sur le second point, le collège des élus s’étonne de l’argument avancé par le ministère
de la Justice visant à rappeler que, dans la mesure où l’entrée en vigueur des
dispositions du projet de décret est conditionnée par la publication ultérieure d’un
arrêté, rien n’empêchera de revenir in fine sur la présente réforme. Outre l’objectif de
lutte contre l’inflation normative poursuivi depuis des années par le CNEN, les
membres élus souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les risques en termes
d’intelligibilité et d’accessibilité du droit, ainsi que de sécurité juridique, induits par la
publication du présent décret, qui, le cas échéant, pourrait ne jamais entrer en vigueur.
Au regard de l’importance du sujet traité, ils regrettent donc que ce projet de texte
constitue, pour l’essentiel, un instrument de communication politique en attendant de
penser en profondeur la réforme en lien avec ses premiers destinataires, à savoir les
collectivités territoriales.
14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les membres élus du CNEN ne peuvent que
déplorer la méthode employée par le Gouvernement pour l’élaboration d’un projet de
décret touchant à l’une des compétences les plus régaliennes de l’État, à savoir l’état

civil. À ce titre, ils estiment que cette réforme doit donc être marquée par la recherche
d’un subtil équilibre entre la prise en compte des spécificités culturelles propres à
chaque territoire de la République et le respect de l’unité de cette dernière.
-

Sur le champ du dispositif

15. D’une part, le collège des élus s’interroge sur le champ d’application du dispositif,
notamment sur le fait de savoir si l’ensemble des services d’état civil pourront se voir
adresser ce type de demande d’intégration de signes diacritiques régionaux, ou si le
dispositif sera limité à certaines régions. D’autre part, il demande des précisions au
ministère de la Justice sur la définition retenue s’agissant de la notion de « langue
régionale de France ».
16. Le ministère de la Justice précise, tout d’abord, que le dispositif sera applicable à
l’ensemble du territoire. Par ailleurs, s’agissant de la notion de « langue régionale de
France », il souligne qu’un travail préalable a été effectué avec le ministère de la
Culture, l’Académie française et la délégation à la langue française et aux langues de
France. On entend ainsi par cette notion les langues qui sont historiquement parlées
sur une partie du territoire français ; notion moins large que celle de « langues de
France » qui comprend par exemple la langue des signes.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

17. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de fournir,
à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une fiche d’impact retraçant
avec autant de précision que possible les impacts techniques et financiers pour les
collectivités territoriales, conformément aux exigences formulées par la circulaire du
26 juillet 2017 du Premier ministre.
18. En l’espèce, les membres du CNEN déplorent unanimement le caractère lacunaire de
la fiche d’impact transmise par le ministère de la Justice dans l’attente de l’évaluation
des impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales par la mission
inter-inspections. À ce titre, ils souhaitent interpeller le Gouvernement sur les charges
supplémentaires qui seront générées par la mise en œuvre du présent dispositif,
notamment compte tenu de l’acquisition de nouveaux livrets de famille, de
l’augmentation prévisible des demandes de rectification des actes de l’état civil, de la
nécessaire adaptation des systèmes d’information et d’identification, ou encore de la
formation des agents communaux. En particulier, ils font part de leurs vives inquiétudes
quant à la « rétroactivité » des demandes, craignant un afflux important, et estiment
que des conditions visant à limiter le phénomène pourraient être insérées dans le projet
d’arrêté pris par le garde des Sceaux qui devrait être examiné par le CNEN dans les
prochains mois. En tout état de cause, ils relèvent qu’un accompagnement au
changement sera nécessaire pour l’application de la présente réforme afin d’intégrer
progressivement ces nouvelles dispositions, et ainsi éviter autant que possible les
erreurs. Il convient notamment de s’assurer que la démultiplication des mentions
correctives à l’état civil ne conduise pas à l’illisibilité des registres et ne se traduise, in
fine, par une augmentation de la saisine des tribunaux judiciaires.
19. Le ministère de la Justice souligne être conscient de l’ampleur des impacts tant
techniques que financiers induits par la réforme, notamment en matière de formation
des officiers d’état civil, d’adaptation des manuels et des guides de procédure mis à la
disposition de ces derniers, de mise à jour des applicatifs ou encore d’achat de matériel
informatique (en particulier de nouveaux claviers). Par ailleurs, si une augmentation de
la charge de travail des agents liée à la rectification des documents d’identité ou au
traitement des non conformités est à prévoir, celle-ci ne doit toutefois pas être

surestimée. Le ministère rapporteur relève que l’ensemble de ces éléments sera
expertisé par la mission inter-inspections et pourra être exposé au stade de l’examen
du projet d’arrêté par le CNEN.
20. En outre, les représentants des élus tiennent à attirer l’attention du Gouvernement sur
la nécessité de prévoir un accompagnement a minima technique, voire financier, des
communes pour la mise en œuvre de ces mesures. Si le ministère de la Justice,
conscient de cette exigence d’accompagnement des élus et des officiers d’état civil,
s’engage à ce qu’une circulaire soit élaborée en ce sens, les élus soulignent l’initiative
tout en considérant que cela ne sera pas suffisant pour assurer la bonne application
du dispositif.
21. Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, sauf à ce que le Gouvernement
s’engage à ce que l’État prenne en charge les dépenses supplémentaires générées
pour les collectivités territoriales, le CNEN ne peut que constater que le ministère de
la Justice ne lui a pas soumis les éléments nécessaires pour permettre d’analyser les
impacts techniques et financiers de la présente réforme, conformément à la mission
qui lui a été confiée par le législateur en vertu de l’article L. 1212-1 du code général
des collectivités territoriales.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 14 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : Le CNEN demande à ce que lui soit transmis, dans les meilleurs délais, des
éléments d’information complémentaires sur les impacts techniques et financiers de la
présente réforme en vue d’une seconde délibération, et ce conformément à l’article L. 1212-2
du code général des collectivités territoriales.
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 février 2021
Délibération n° 21-02-04-02448

Projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de
simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34 et 37 ;
Vu la décision n° 2020-807 DC du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2020 relative à la loi
d'accélération et de simplification de l'action publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1-1, L. 123-19, L. 212-1, L. 18030, L. 334-3-1, R. 181-17, R. 181-18 et R. 181-33 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment les titres II et III du livre IV ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique, notamment ses articles 37, 42, 44, 48, 49, 56 et 60 ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière
de police de l'eau ;
Vu le décret n° 2020-843 du 3 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation des règles
relatives à la sécurité et à l'autorisation des canalisations de transport et de distribution ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de
simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
en date du 19 janvier 2021 ;
Sur le rapport de M. Philippe MERLE, chef du service des risques technologiques, à la
direction générale de la prévention des risques, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à appliquer
diverses dispositions du titre III de la loi d'accélération et de simplification de l'action
publique (ASAP) du 7 décembre 2020. Le projet de texte porte ainsi sur de nombreuses
thématiques, et notamment sur les autorisations environnementales, les différentes
procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), l’articulation entre les permis de construire et les autorisations
environnementales, les procédures d’urgence en cas de travaux de confortement des
digues, ou encore le remplacement de certaines enquêtes publiques par des
procédures de participation par voie électronique (PPVE).
2. Rappelant que, conformément à la volonté du législateur, le CNEN n’est saisi que des
projets de texte, législatifs et réglementaires, créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics, et ce en
application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le
ministère rapporteur, sans revenir sur l’ensemble du projet de texte dont le contenu est
très majoritairement technique, s’est focalisé sur les dispositions principales du projet
de décret pouvant intéresser directement les collectivités territoriales. Outre les
mesures prises en application de la loi d'accélération et de simplification de l'action
publique, le ministère souligne que le projet de décret comporte également des
mesures de mise en cohérence, de précision, voire de correction, prises par le pouvoir
réglementaire autonome. Sont principalement concernés les domaines suivants : les
modalités d’information s’agissant des non-conformités majeures dans le cadre du
contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration, la création de
servitudes d’utilité publique dans le cadre des ICPE, ou encore l’instruction des permis
de construire.
3. Tout d’abord, l’article 2 (19°) du projet de décret vise à mettre en œuvre l’article 37 de
la loi du 7 décembre 2020 afin de clarifier la procédure applicable en cas
d’actualisation des études d’impact au sens de l’article L. 122-1-1 du code de
l’environnement. Ainsi, dans l’hypothèse d’une modification non substantielle des
activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale, la
consultation du public pourra prendre la forme d’une participation par voie électronique
telle que prévue à l’article L. 123-19 du même code. Comme souligné par le ministère
de la Transition écologique en séance, ces précisions ont été jugées nécessaires au
regard du constat selon lequel la procédure d’actualisation est peu mobilisée en
pratique en raison du manque de clarté des dispositions réglementaires actuelles du
code de l’environnement, et ce alors même qu’elle est de nature à raccourcir
substantiellement les délais en évitant la réalisation d’une nouvelle étude d’impact. À
noter que le délai de « deux ans au moins » applicable à la demande de prolongation
ou de renouvellement de l’autorisation environnementale au préfet par le bénéficiaire
est supprimé par le 20° de l’article 2 du projet de décret. Il sera désormais seulement
nécessaire que la demande soit adressée par le bénéficiaire au préfet avant la date
d’expiration de l’autorisation.
4. De plus, en cohérence avec l’article 42 de la loi du 7 décembre 2020, l’article 6 (4° à
6°) du projet de texte tire les conséquences de la suppression de la consultation
obligatoire du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) dans le cadre des procédures d’enregistrement
(procédure E) et de déclaration (procédure D) applicables aux ICPE, par cohérence
avec la procédure d’autorisation en vigueur (procédure A). S’agissant des
enregistrements, cette procédure allégée aura vocation à s’appliquer lorsque le préfet
envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter des prescriptions
particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales fixées par le ministre
chargé des installations classées. La consultation du CODERST restera toutefois
obligatoire en cas d’aménagement des prescriptions générales fixées par le ministre

chargé des installations classées, c’est-à-dire en cas d’assouplissement. Par ailleurs,
en l’absence de consultation, une information du CODERST sera obligatoire dans le
cadre de ces deux procédures (E et D), conformément aux engagements pris par le
Gouvernement devant le Parlement dans le cadre de l’examen de la loi d'accélération
et de simplification de l'action publique.
5. En outre, le ministère rapporteur rappelle que l’article 56 de la loi du 7 décembre 2020
dispose que, dans certaines hypothèses, les permis de construire, d'aménager, de
démolir et les cas faisant l’objet d’une simple déclaration préalable peuvent, « à la
demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la
délivrance de l'autorisation environnementale […] lorsque l'autorité administrative
compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision
spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant
la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la
connaissance du public ». Cette décision spéciale ne pourra toutefois être délivrée
« avant l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de
la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les
travaux par anticipation ». Ainsi, l’article 2 (22°) du présent projet de décret fixe ce délai
à quatre jours, insérant par là même un nouvel article R. 181-57 dans le code de
l’environnement.
6. Par ailleurs, en application de l’article 44 de la loi ASAP, l’article 2 (12° à 18°) du projet
de décret vise à adapter la procédure d’autorisation environnementale applicable aux
installations relevant des nomenclatures ICPE ou « installations, ouvrages, travaux et
activités » (IOTA) afin de tenir compte des simplifications votées par le Parlement,
notamment s’agissant des délais. Ainsi, alors que le droit antérieur à la loi du 7
décembre 2020 imposait la réalisation d’une enquête publique dans toutes les
hypothèses, le préfet pourra désormais choisir de mener une enquête publique ou de
passer par une procédure de participation du public par voie électronique au sens de
l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette alternative ne sera toutefois
ouverte que dans les cas les moins « impactants », c’est-à-dire ceux pour lesquels la
conduite d’une évaluation environnementale n’est pas obligatoire en application du
droit européen. Le texte procède ainsi à des mises en cohérence sur le déroulé de la
procédure, le 12° de l’article 2 introduisant notamment un nouvel alinéa à l’article R.
181-35 du code de l’environnement visant à prévoir le cas où une consultation du public
serait réalisée en lieu et place d’une enquête publique, le préfet devant dans cette
hypothèse, non pas saisir le tribunal administratif en vue de la désignation d’un
commissaire enquêteur, mais mettre l’avis en ligne.
7. S’agissant de la procédure d’enregistrement des installations classées, le ministère de
la Transition écologique souligne que des difficultés d’application ont pu être observées
résultant de l’articulation, parfois complexe, entre les dispositions du code de
l’urbanisme et du code de l’environnement. Conformément à l’article 56 (II) de la loi du
7 décembre 2020, l’article 6 (2° et 3°) du projet de décret vise à garantir l’information
de l’autorité en charge de l’urbanisme concernant la procédure d’enregistrement, le
préfet pouvant faire le choix de revenir à une procédure plus lourde d’autorisation
environnementale conformément au droit européen. Il en résulte, en pratique, une
mauvaise information de l’autorité en charge de l’urbanisme qui est elle-même chargée
de l’instruction du permis de construire, et des incohérences procédurales. Ainsi, sur
le fondement de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, le préfet n’aura plus
que quinze jours, au lieu de trente jours suivant la fin de la consultation du public, pour
décider que la procédure sera instruite selon les règles de procédure prévues par le
chapitre unique du titre VIII du livre (2° de l’article 2). Dans ce cadre, dès lors que
l’installation sera « soumise à permis de construire », une copie de la décision
préfectorale sera notifiée sans délai à l’autorité compétente pour la délivrance dudit
permis. Par ailleurs, conformément au 3° de l’article 2 du projet de texte, l’arrêté
préfectoral fixant les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public
sera également notifié à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

8. En outre, en application de l’article 60 de la loi du 7 décembre 2020, l’article 2 (10°) du
projet de texte vise à uniformiser la procédure d’autorisation principale délivrée par le
préfet de département afin d’intégrer la procédure dérogatoire mise en œuvre au
niveau du préfet coordonnateur de bassin sur le principe de « non dégradation des
masses d’eau », applicable dès lors que l’effet positif global pour l’environnement est
attesté. Ainsi, la procédure d’autorisation environnementale vaudra dérogation. Cette
réintégration dans la procédure principale se fera toutefois sous le contrôle du préfet
coordonnateur de bassin qui sera saisi pour avis conforme par le préfet afin de vérifier
que la dérogation est bien justifiée, conformément au projet d’article R. 181-21 du code
de l’environnement. À noter que le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin
au-delà d’un délai de 45 jours vaudra avis favorable.
9. Ensuite, l’article 2 (21°) du projet de décret vise à mettre en œuvre la procédure allégée
prévue à l’article 48 (I) de la loi ASAP visant à réduire les délais d’instruction des
demandes d'autorisation environnementale « lorsque des activités, installations,
ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que
mentionnée à l'article L. 122-3-4 [du code de l’environnement] ». En premier lieu, dans
le cadre de la phase d’instruction, sauf disposition spécifique contraire, les différents
avis devront être rendus dans un délai de trente jours au lieu de quarante-cinq jours à
compter de la saisine des instances concernées par le préfet conformément à l’article
R. 181-33 du code de l’environnement. Dans le prolongement, le même article du projet
de décret réduit de quatre mois à trois mois la durée par défaut de la phase d’examen
de la demande d’autorisation environnementale fixée à l’article R. 181-17 du code de
l’environnement. Une autre durée pourra toutefois être indiquée par le certificat de
projet « lorsqu'un certificat comportant un calendrier d'instruction » aura été délivré et
accepté par le pétitionnaire. Cette durée pourra être portée à quatre mois lorsqu'un
avis spécifique est requis ou lorsque l'autorisation environnementale aura été
demandée après une mise en demeure, contre respectivement cinq et huit mois en
l’état du droit en vigueur. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’autorisation
environnementale, les services et les établissements publics de l'État concernés auront
désormais trente jours au lieu quarante-cinq jours à compter de leur saisine par le
service coordonnateur pour rendre leurs contributions. Ce délai sera également
applicable lorsque le préfet sera amené à consulter le ou les directeurs généraux
d’agence régionale de santé (ARS) sur le fondement de l’article R. 181-18 du code de
l’environnement, ou le ministre chargé des sites pour les projets dans lesquels
l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre des sites
classés ou en instance de classement, et ce sur le fondement de l’article R. 181-25 du
même code. À noter que, dans cette dernière hypothèse, le silence gardé par le
ministre au-delà de trente jour vaudra avis défavorable. Également, le délai fixé par
l’article R. 181-28 du code de l’environnement applicable au Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et au Conseil national de la protection de la nature à la
suite d’une saisine par le préfet est réduit à quarante-cinq jours au lieu de deux mois.
10. De même, conformément à l’article 2 (21°), le délai laissé pétitionnaire pour présenter
ses observations éventuelles par écrit au préfet dans le cadre du projet d'arrêté
statuant sur la demande d'autorisation environnementale est abaissé à huit jours au
lieu de quinze jours en l’état actuel du droit en vigueur, dans le cas prévu à l’article R.
181-40 du code de l’environnement. Enfin, le préfet aura désormais quarante-cinq
jours, et non plus deux mois, pour statuer sur la demande d'autorisation
environnementale à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire. Ce délai, fixé par l’article R.
181-41 du code de l’environnement, sera par contre fixé à deux mois lorsque l'avis de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
est sollicité (au lieu de trois mois en l’état actuel du droit en vigueur).
11. Enfin, le projet de décret procède à des mises en cohérence en matière de droit
maritime. En particulier, l’article 49 de la loi ASAP a simplifié les modalités de
participation du public en prévoyant notamment qu’en cas de modification de la

composition et des modalités d'organisation du conseil de gestion un décret peut
modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions
définies à l'article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’article 4 (2°) du projet de
décret, tenant compte des simplifications apportées par le législateur, renvoie aux
modalités procédurales définies à l’article L. 334-3-1 du code de l’environnement et
précise les modalités de transmission du projet de décret modificatif, selon qu’il
concerne, soit la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, soit
la composition ou l’organisation du conseil de gestion du parc. Par ailleurs, la partie
règlementaire du code général de la propriété des personnes publiques est actualisée
par l’article 8 du projet de décret, le législateur ayant substitué à la notion de «
délimitation du rivage » celle de « constatation du rivage » (II de l’article 48 de la loi
ASAP).
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

12. Les représentants des élus soulignent unanimement la méthodologie légistique
adoptée par le Gouvernement pour l’élaboration du présent projet de décret, celle-ci
ayant permis de limiter les impacts techniques et financiers pour les collectivités
territoriales et leurs établissements publics. En effet, comme rappelé en séance par le
ministère de la Transition écologique, un équilibre rédactionnel a été recherché afin de
tenir compte des exigences de la loi, conformément à l’obligation découlant de l’article
21 de la Constitution, tout en limitant l’ajout de dispositions réglementaires autonomes
de nature à complexifier le droit en vigueur, notamment en matière d’urbanisme. Il en
résulte que les membres élus du CNEN, favorables à la présente réforme, estiment
que le projet de texte ne comporte pas de marges d’amélioration notables s’agissant
des dispositions applicables aux collectivités territoriales.
13. Ainsi, le collège des élus constate que, s’agissant des collectivités territoriales, le projet
de texte n’ajoute pas de contraintes supplémentaires par rapport à la loi du 7 décembre
2020, et se borne principalement à prendre les mesures nécessaires à son application.
Il en résulte que les impacts techniques et financiers seront limités pour les collectivités,
ces dernières étant principalement concernées par les mesures de simplification en
matière d’autorisations environnementales et de procédures applicables aux ICPE. Au
global, l’impact financier apparaît même positif pour les collectivités territoriales dans
la mesure où les dispositions du présent projet de texte pourront conduire, en pratique,
à une simplification relativement substantielle de ces procédures, susceptible de
diminuer le coût administratif des projets, et à une réduction, attendue par les élus
locaux, de la durée des procédures préalables aux travaux. Par ailleurs, les membres
élus relèvent que les mesures d’articulation entre les permis de construire et les
autorisations environnementales sont de nature à réduire les risques de contentieux.
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 février 2021
Délibération n° 20-12-10-02377
Projet de décret relatif aux mesures temporaires de simplification et d’accélération des
procédures dans le domaine du droit des sols
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son livre IV ;
Vu le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice
administrative et du code de l’urbanisme, 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 la délibération n° 20-12-10-02377 du CNEN en date du 14 janvier 2021 portant sur le projet
de décret relatif aux mesures temporaires de simplification et d’accélération des procédures
dans le domaine du droit des sols ;
Vu le rapport de M. Jean-Pierre DUPORT, intitulé "Accélérer les projets de construction,
simplifier les procédures environnementales, moderniser la participation du public", remis au
Gouvernement le 3 avril 2015 ;
Vu le projet de décret relatif aux mesures temporaires de simplification et d’accélération des
procédures dans le domaine du droit des sols ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 25 novembre 2020 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le Président du CNEN lors de la séance du 10
décembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Benoît HABERT, adjoint au chef du bureau de l'application du droit des
sols et de la fiscalité associée, 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 rapporteur rappelle que le présent projet de décret, qui s’inscrit dans le
cadre du plan de relance annoncé par le Gouvernement le 3 septembre 2020, a pour
objet de créer des dérogations temporaires au régime du droit des sols en vue de

faciliter la reprise de l’activité économique dans le secteur de la construction,
gravement touché par la crise sanitaire. Ainsi, il vise, d’une part, à faire basculer du
régime du permis de construire au régime de la déclaration préalable un certain nombre
de projets de faible ampleur selon des conditions fixées par ses articles 1 et 2. À noter
que l’utilisation de ce dispositif dérogatoire constituera une faculté pour le pétitionnaire
qui restera libre de déposer un permis de construire dans les conditions de droit
commun actuellement prévues par le code de l’urbanisme. D’autre part, conformément
à l’article 3 du projet de décret, seront dispensées de formalités d’urbanisme, les
constructions temporaires et démontables lorsqu’elles sont directement à usage de
logement pour les étudiants de l’enseignement supérieur, pour les résidents de foyers
travailleurs migrants ou de résidences sociales, ou, enfin, à usage d’hébergement
d’urgence sociale, sous réserve que la durée d’implantation n’excède pas dix-huit mois.
2. Conformément à l’article 4 du projet de décret, ces dispositions s’appliqueront aux
constructions dispensées de formalités et aux demandes d’autorisation d’urbanisme
déposées à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel et jusqu’au 31
décembre 2022 inclus.
3. Sans revenir en détail sur le contenu du projet de texte, et renvoyant plus largement
aux deux précédentes séances du CNEN, le ministère de la Transition écologique
souligne que celui-ci n’a pas été modifié à la suite de l’avis défavorable rendu par le
Conseil le 14 janvier 2021. Ainsi, la version réexaminée par le CNEN est celle qui avait
été initialement présentée lors de la séance du 10 décembre 2020 par le
Gouvernement.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. 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. En l’espèce, les représentants des élus ne peuvent que constater le désaccord de
principe qui persiste avec le Gouvernement sur l’objet même du présent projet de
décret. Il prend ainsi acte de l’absence de modification du texte par le ministère de la
Transition écologique depuis la séance du CNEN du 10 décembre 2020, et ce malgré
la conduite d’une concertation complémentaire avec les associations nationales
représentatives des élus locaux en janvier 2021. Il en résulte que l’avis défavorable
unanime émis par le collège des élus lors de la séance du CNEN du 14 janvier 2021
ne peut être que reconduit.
-

Sur l’opportunité des mesures de simplification contenues dans le projet de
décret

6. Les membres représentant les élus renouvellent leurs remarques formulées dans la
délibération rendue par le CNEN le 14 janvier 2021 portant exclusivement sur les
articles 1er et 2 du projet de décret.
7. En premier lieu, le collège des élus rappelle que le travail d’instruction des permis de
construire ne doit pas être perçu comme exclusivement administratif, avec notamment
la vérification des pièces constitutives du dossier de demande, puisqu’il permet aux
collectivités territoriales d’apprécier et de préserver la qualité architecturale des
constructions concernées. Ainsi, il revient aux élus locaux, et non aux promoteurs du
secteur privé, de « faire la ville », conformément aux compétences dévolues au bloc
communal en matière d’aménagement du territoire qui s’illustrent particulièrement par
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi). Le collège des élus craint, en conséquence, une banalisation

architecturale et la naissance de contentieux liée à l’allègement des procédures en
matière d’urbanisme.
8. En second lieu, les membres élus du CNEN estiment que le basculement pour certains
projets d’ampleur limitée du régime du permis de construire au régime de la déclaration
préalable n’est pas de nature à permettre de relancer la construction dans le pays, afin
de réduire les effets de la crise sanitaire. Ils s’interrogent, en conséquence, sur l’intérêt
pour le Gouvernement de prendre un tel projet de décret, qui, in fine, présente plus de
risques que d’avantages pour le secteur. À ce titre, ils considèrent qu’un encadrement
plus strict des délais relatifs aux consultations, notamment de l’architecte des
bâtiments de France, serait plus pertinent.
9. Au regard de ces éléments, le ministère de la Transition écologique tient à rappeler
que le projet de décret vise exclusivement à opérer un basculement de régime à titre
temporaire et facultatif pour le pétitionnaire, et ne concerne que des projets de faible
ampleur pour lesquels le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour le dépôt du
permis de construire selon les dispositions de droit commun. Il estime donc que les
risques inhérents à la dégradation de la qualité architecturale restent limités. Enfin, il
rappelle qu’une série de mesures de simplification a déjà été mise en œuvre par le
Gouvernement, notamment s’agissant des consultations, à la suite de la remise du
rapport DUPORT rendu le 3 avril 2015, intitulé « Accélérer les projets de construction,
simplifier les procédures environnementales, moderniser la participation du public ».
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 13 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 février 2021
Délibération n° 21-02-04-02443

Projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues
d’épuration avec des structurants

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ;
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son article 22 ;
Vu la directive (UE) n° 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux
déchets, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-38, R.
211-26, R. 211-29, R. 541-43 et R. 541-78 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-5 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment ses articles 86 et 88 ;
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° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues
d’épuration avec des structurants ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 18 janvier 2021 ;
Sur le rapport de Mme Anne-Luce ZAHM, cheffe du bureau de la planification et de la gestion
des déchets, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère de la Transition
écologique.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire qui renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des
conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats issus de la
méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage, dès lors que
l’opération est de nature à améliorer les caractéristiques agronomiques desdits boues
et digestats.
2. Le ministère de la Transition écologique rappelle que ce projet de texte s’inscrit dans
un contexte européen et législatif interdisant, sur le principe, le mélange des déchets,
notamment des biodéchets triés à la source, dont les déchets verts, avec d’autres types
de déchets. Ainsi, l’article L. 541-7-2 du code de l’environnement dispose notamment
que « le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de
déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets
dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets
sont interdits ». En l’espèce, le projet de décret vise, conformément à la volonté du
législateur, à réaffirmer la possibilité de compostage, sous conditions, des boues et
des digestats de boues avec des structurants, et notamment des déchets verts.
3. Tout d’abord, l’article 1er du projet de décret précise les conditions dans lesquelles les
boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par
compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants. Outre
la définition des notions juridiques de « structurants », de « compostage », de « boues
d’épuration », de « digestats de boues d’épuration » et de « déchets verts », le projet
d’article R. 543-311 du code de l’environnement vise à imposer le respect des critères
de qualité agronomique et d’innocuité, applicables pour l’utilisation au sol de ces
matières dans le cadre d’un plan d’épandage, aux structurants, boues et digestats de
boues, et ce avant compostage. Le ministère de la Transition écologique précise que,
s’agissant des boues d’épuration, cette disposition ne modifie pas fondamentalement
le droit en vigueur, puisque « la norme NFU-44-091 applicable aux composts de boues
prévoit des critères similaires en entrée de processus de compostage à ceux
applicables aux épandages de boues ».
4. Par ailleurs, compte tenu des objectifs ambitieux poursuivis par le Gouvernement en
matière de développement des surfaces dédiées à l’agriculture biologique dans les
années à venir, le ministère de la Transition écologique souligne l’impératif de
développement parallèle des volumes de matières fertilisantes éligibles. Or, les
analyses actuelles montrent que les matières fertilisantes utilisables en agriculture
biologique seront insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Doit en conséquence être
favorisée la production de matières fertilisantes, et en particulier des composts issus
de biodéchets ménagers (déchets verts et déchets alimentaires), en cohérence avec
l’article 22 de la directive modifiée du 19 novembre 2008 relative aux déchets. Ainsi, le
présent projet de décret a pour objet de limiter la quantité de déchets verts pouvant
être utilisée dans le cadre du compostage des boues et des digestats de boues
d’épuration, afin d’en préserver le gisement pour la valorisation des biodéchets.
5. En parallèle, le législateur a d’ailleurs prévu la généralisation du tri à la source des
biodéchets, donc à la fois les déchets verts et les déchets « de cuisine et de table »,
au plus tard au 31 décembre 2023. Cette obligation résulte directement de l’application
de l’article 22 de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets tel que modifié
par la directive du 30 mai 2018 qui impose aux États membres de veiller « à ce qu’au
plus tard le 31 décembre 2023 […] les biodéchets soient, soit triés et recyclés à la
source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets ».
Cette obligation s'appliquera à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y

compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des
déchets ainsi qu’aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets,
conformément à l’article 88 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire.
6. Ainsi, une trajectoire dégressive est fixée d’ici à 2027 par le projet d’article R. 543-312
du code de l’environnement quant à la masse de déchets verts pouvant être utilisée
dans le cadre du processus de compostage des boues et digestats de boues
d’épuration, afin de permettre une adaptation, à moyen terme, de l’économie des
plateformes de compostage. L’encadrement se veut progressif, puisque le premier
seuil, applicable au 1er juillet 2021, est fixé à 80 % en masse de déchets verts par
rapport à la masse de boues ou digestats de boues utilisée dans le mélange, le
deuxième seuil à 45 % à compter du 1er janvier 2024 et le troisième seuil à 30 % à
compter du 1er janvier 2027.
7. À noter que ces ratios seront appréciés à l’échelle d’une année civile sur la base des
quantités de boues d’épuration, de digestats de boues d’épuration et de déchets verts
admis sur l’installation de compostage et déclarés dans le registre de l’installation
prévu par l’article R. 541-43 du code de l’environnement. Ne seront pas comptabilisés
les structurants utilisés à d’autres fins que le compostage de boues d’épuration et de
digestats de boues d’épuration. Dans cette hypothèse, l’exploitant devra tenir à
disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités
utilisées pour le compostage des boues ou des digestats.
8. Par ailleurs, l’article 2 du projet de décret détaille les modalités de sanctions pénales
applicables en cas de manquements aux obligations susvisées. Ainsi, toute infraction
en la matière pourra être punie d’une amende contraventionnelle de quatrième classe,
soit 135 euros pour l’amende forfaitaire.
9. Enfin, le ministère de la Transition écologique précise que ce projet de texte, qui entrera
en vigueur au 1er juillet 2021 (article 3), aura un impact financier limité pour les
collectivités territoriales estimé ex ante à 3 328 euros par an en moyenne sur cinq ans,
lié à l’évolution de l’approvisionnement en structurants pour une partie des plateformes
de compostage. À noter qu’en 2026, un nouvel investissement estimé à 14 315 euros
pour les collectivités territoriales sera nécessaire pour la mise en conformité des
installations, et ce afin de respecter le seuil applicable au 1er janvier 2027.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

10. 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.
11. En l’espèce, si comme l’a précisé le ministère de la Transition écologique, les
représentants des élus locaux ont été associés à la concertation organisée pour
l’élaboration du présent projet de décret, ces derniers estiment que les remarques
formulées n’ont pas été suffisamment prises en compte, alors même que certaines
positions semblent partagées par l’ensemble des acteurs privés et publics de
l’assainissement.
12. Le ministère de la Transition écologique souligne qu’une large concertation a été
menée pour l’élaboration du présent projet de décret avec l’ensemble des parties
prenantes en novembre 2020, et qu’une consultation du public est par ailleurs ouverte
jusqu’au 11 février 2021. De plus, une réunion a été organisée le 10 décembre 2020
avec les associations nationales d’élus, en présence d’organisations non
gouvernementales (ONG) et d’opérateurs de traitement des déchets et de l’eau. Le

ministère souligne que, compte tenu des points de vue très divergents exprimés, le
projet de texte a été élaboré dans une logique de compromis.
13. Eu égard à l’encadrement strict prévu par le présent projet de décret s’agissant de
l’utilisation des déchets verts dans le cadre du compostage des boues et des digestats
de boues d’épuration, les membres élus du CNEN regrettent que le ministère de la
Transition écologique ait choisi, au-delà de la lettre de l’article 86 de la loi du 10 février
2020, de prendre davantage en considération le point de vue d’acteurs qui n’ont pas la
charge de la gestion d’une collectivité territoriale.
-

Sur l’existence d’injonctions contradictoires en matière de compostage des
boues et digestats de boues d’épuration

14. Les représentants des élus s’étonnent de la présente réforme qui vise à limiter
l’utilisation des déchets verts comme structurants dans le cadre du compostage des
boues et des digestats de boues d’épuration, et ce dans la mesure où les dispositions
du projet de décret vont à l’encontre des injonctions formulées pendant la crise
sanitaire par le ministère de la Transition écologique lui-même. En effet, lors du premier
confinement, les collectivités avaient été fortement incitées à rouvrir les déchèteries
afin de pouvoir disposer des déchets verts nécessaires au maintien du compostage
des boues et digestats. Or, c’est cette même voie de valorisation qui semblait
nécessaire à la protection de l’environnement et de la santé publique que le même
ministère entend limiter, voire faire disparaitre à plus long terme.
15. Si le ministère rapporteur confirme les incitations à l’utilisation de déchets verts durant
la crise sanitaire, il fait valoir que ce choix visait à tenir compte de la structuration
actuelle de la filière de compostage de boues et de digestats de boues d’épuration,
qui, pour l’heure, utilise majoritairement des déchets verts comme structurants. Il
importait donc, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, de ne pas déstructurer
l’existant, eu égard notamment à l’impératif d’hygiénisation des boues à la charge
potentielle en Covid-19. Or, le projet de décret s’inscrit dans une stratégie fixée par le
Gouvernement à plus long terme visant à augmenter progressivement les quantités de
matières fertilisantes disponibles pour l’agriculture biologique et les composts de
biodéchets triés à la source.
-

Sur le maintien de la faculté d’épandage

16. Le collège des élus souhaite s’assurer que l’objectif poursuivi par le Gouvernement
n’est pas d’interdire à terme l’épandage, et qu’il sera toujours possible pour les
collectivités territoriales de recourir soit au compostage, soit à l’épandage direct des
boues sur les terrains agricoles.
17. Le ministère de la Transition écologique confirme que le projet de décret ne vient pas
imposer d’obligation de compostage des boues et des digestats de boues d’épuration,
mais vise exclusivement à encadrer les conditions dans lesquelles ce compostage peut
être mis en œuvre, le cas échéant. Il en résulte que le projet de texte ne modifie pas
les dispositions relatives à l’épandage.
-

Sur la pérennité de la filière de compostage des boues et digestats de boues
d’épuration

18. Si les membres représentant les élus sont favorables aux objectifs de développement
de l’agriculture biologique, ils craignent unanimement que la présente réforme, en
réduisant l’accès au gisement de déchets verts pour les plateformes de compostage,
ne contribue directement à faire disparaître la filière de compostage des boues et
digestats de boues d’épuration, ou, a minima, conduise à la menacer sur le plan
économique.

19. En tout premier lieu, le ministère de la Transition écologique tient à rappeler que
l’objectif du Gouvernement, conformément à la volonté du législateur exprimée dans
le cadre de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, est bien de maintenir la filière de compostage des boues et des digestats de
boues d’épuration, mais dans des conditions fixées par le présent projet de décret.
20. Par ailleurs, le ministère rapporteur fait valoir que si effectivement, parmi les
structurants, les déchets verts sont les plus utilisés, d’autres sont toutefois susceptibles
d’être employés lorsque cela est techniquement nécessaire pour permettre le
compostage des boues et des digestats de boues d’épuration, et ce sans contrainte de
volume. En outre, il souligne qu’il ressort des expertises menées par ses services que
certaines plateformes de compostage utilisent, à l’heure actuelle, une quantité de
déchets verts au-delà de celle nécessaire sur le plan technique pour assurer le
compostage des boues, s’expliquant souvent par les synergies développées au niveau
local. La diversification des ressources en structurants sera toutefois nécessaire pour
certaines plateformes de compostage afin d’atteindre l’objectif fixé en 2027 par l’article
1er du projet de décret. Il conviendra donc, pour les collectivités territoriales, d’avoir
recours à des alternatives telles que les broyats de palette, les écorces de pin, les
rafles de maïs, ou encore les refus de compostage.
21. À cet égard, le collège des élus tient à attirer l’attention du Gouvernement sur le fait
que les déchets verts constituent des structurants indispensables à la bonne réalisation
de ce type de compostage. Cette nécessité est d’abord technique, les représentants
du bloc communal faisant valoir que si d’autres structurants existent tels que les
écorces ou les bois de chauffage, ces derniers ne remplissent pas le rôle que l’on peut
qualifier d’« accélérant » permettant une montée en température plus rapide, ne
garantissant alors pas la même hygiénisation. Or, les traitements d'hygiénisation visent
notamment à assurer l'innocuité des boues. Il résultera donc directement de la
présente réforme une diminution de la productivité des plateformes de compostage, et
donc des quantités de boues traitées, ainsi qu’une complexification de la rentabilisation
des investissements.
22. De plus, les membres élus du CNEN relèvent que le législateur a uniquement prévu
que les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats peuvent être
traités par compostage seront définies par la voie règlementaire. Ainsi, l’article L. 54138 du code de l'environnement ne pose pas l’obligation de fixer un taux maximal de
déchets verts pour le compostage et ne fixe pas explicitement de calendrier de mise
en œuvre. En conséquence, le pouvoir règlementaire n’est pas dans une situation de
compétence liée au regard de l’article 21 de la Constitution. De plus, le compostage
des boues et des digestats avec des déchets répond à l’objectif clairement affiché par
le législateur, à savoir l’amélioration des caractéristiques agronomiques des composts.
23. Le collège des élus s’interroge également sur l’opportunité de la présente réforme,
estimant que la valorisation des déchets verts en tant que compost reste très largement
hypothétique, contrairement à la valorisation réelle qui est actuellement mise en œuvre
dans le cadre du compostage des boues et des digestats de boues d’épuration. D’une
part, il constate qu’il n’existe pas suffisamment de plateformes de compostage de
déchets verts pour répondre aux objectifs d’augmentation de la collecte de biodéchets.
D’autre part, il pointe les réticences importantes du monde agricole, et doute, en
conséquence, que les composts de biodéchets trouvent des débouchés dans le cadre
de l’agriculture biologique.
24. Au-delà de ces éléments, les représentants des élus estiment que le développement
des collectes séparées des biodéchets devrait permettre de poursuivre parallèlement
les deux processus de valorisation, d’autant que les politiques de développement des
espaces verts en ville sont susceptibles d’augmenter les quantités de déchets verts
disponibles. Ainsi, selon l’Association des maires de France et des présidents
d'intercommunalités (AMF), 2,5 tonnes de boues de stations d’épuration sont
compostées tous les ans en utilisant 2,5 tonnes de déchets verts. À ce titre, il est

également souligné que les autres structurants, notamment les écorces de bois et les
bois de chauffage, ont déjà des usages en matière de valorisation énergétique et ne
constituent donc pas des gisements inutilisés.
25. De manière plus générale, les membres élus du CNEN regrettent que l’encadrement
du choix de l’utilisation des déchets verts collectés par les collectivités territoriales
constitue une entrave à la mise en œuvre du principe de libre administration des
collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution, liberté dont
l’exercice peut être sanctionné sur le plan pénal. Ils en appellent ainsi au principe de
réalité et de responsabilité des élus locaux, et regrettent le processus d’uniformisation
mis en œuvre par le présent projet de décret. Ce point est d’autant plus important
compte tenu de la nécessité de tenir compte de la diversité des territoires, la situation
étant très contrastée, notamment s’agissant de la quantité de structurants disponibles.
En particulier, ils relèvent que les autres structurants (bois ou écorces notamment) ne
sont pas facilement accessibles pour l’ensemble des collectivités territoriales. Or, faute
de structurants de substitution, il sera nécessaire de davantage recourir à l’épandage
des boues, sous réserve d’avoir les terres agricoles suffisantes ou de faire appel à des
transports coûteux, ou à leur stockage, ce qui n’est pas satisfaisant sur le plan
environnemental, et pourrait donc s’avérer contre-productif par rapport aux objectifs
poursuivis par le Gouvernement.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

26. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité pour les
ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les impacts
techniques et financiers pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences
formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre.
27. Les membres représentant les élus s’interrogent sur l’évaluation des impacts financiers
transmise par le ministère de la Transition écologique qui se fonde sur l’hypothèse
selon laquelle les recettes issues de la vente des déchets verts compenseront les
achats des déchets de bois ou d’autres structurants. Or, ils l’estiment à ce stade peu
fiable dans la mesure où l’augmentation de la collecte de déchets verts risque de
déprécier la valeur marchande de ceux collectés en déchèteries, et que l’achat de
déchets de bois nécessitera de déplacer le marché de la combustion vers le
compostage. Par ailleurs, le montant des investissements nécessaires pour adapter
les plateformes à d’autres structurants peut apparaître sous-évalué. Enfin, sur le plan
technique, les élus relèvent que l’application de ce projet de texte conduira à
d’importantes réorganisations qui apparaissent également sous-estimées dans la fiche
d’impact.
28. Le ministère de la Transition écologique, conscient de la charge de travail qui sera
induite par la mise en œuvre de la présente réforme pour les services décentralisés,
estime toutefois que le prix des structurants de substitution est globalement similaire à
celui des déchets verts. De plus, les dépenses supplémentaires relatives à la nécessité
de passer un nouveau marché public apparaissent assez limitées en termes
administratifs.
29. À ce titre, les membres représentant les élus souhaitent que leur soient transmis, en
vue de la prochaine séance du CNEN qui aura lieu le 4 mars, des éléments
d’information complémentaires visant à étayer les arguments développés par le
ministère de la Transition écologique sur le prix des structurants alternatifs pouvant
être utilisés dans le processus de compostage des boues et des digestats de boues
d’épuration.
30. Enfin, au regard des éléments susvisés, le collège des élus tient à attirer l’attention du
Gouvernement sur les pressions qui seront inévitablement exercées sur le prix de
l’eau. En effet, la présente réforme va conduire à une augmentation des charges du

service d’assainissement en raison, d’une part, de la diminution de la productivité des
plateformes de compostage, et donc de l’allongement de la durée d’amortissement
afférente, et, d’autre part, de l’achat de structurants de substitution.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 13 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande :
- la prise en compte par le pouvoir réglementaire des principes d’adaptabilité, de
proportionnalité et de réalité ;
- le réexamen du calendrier de la réforme ainsi que des pourcentages encadrant
l’utilisation des déchets verts dans le cadre du processus de compostage des boues
et des digestats de boues d’épuration d’ici à 2027, en lien avec les associations
nationales représentatives des élus locaux, afin de tenir compte, d’une part, de la
diversité des territoires, et, d’autre part, des impacts économiques pour les plateformes
de compostage.
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 février 2021
Délibération commune n° 21-02-04-02438/02450

Projet de décret relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de
relance
(21-02-04-02438)
Projet d’arrêté relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de
relance
(21-02-04-02450)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 233422-1, L. 5210-1-1 A, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2-2 et L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin
2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;
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 soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan
de relance ;
Vu le projet d’arrêté relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de
relance ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 18 janvier 2021 sur le projet de décret relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans
le cadre du plan de relance ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 19 janvier 2021 sur le projet d’arrêté relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans
le cadre du plan de relance ;

Sur le rapport de M. Cédric PRÉVOST, sous-directeur de la politique de l’alimentation, à la
direction générale de l’alimentation, au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de texte ont vocation à
mettre en œuvre l’une des mesures du plan de relance, annoncé par le Gouvernement
le 3 septembre 2020, visant à accompagner et à accélérer l’application de la loi du 30
octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « Egalim »).
Conformément aux engagements pris par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, cette mesure « Développer une alimentation saine, durable et locale
dans les cantines scolaires », en faveur des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) gérant un service de cantine scolaire destiné
aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles, sera financée par le plan
de relance à hauteur de 50 millions d’euros, dont 7,5 % seront réservés aux communes
des départements et régions d’Outre-mer (DROM), avec des autorisations
d’engagement en 2021 et des crédits de paiement jusqu’en 2023.
2. Les projets de texte soumis pour avis du CNEN visent à définir les conditions
d’éligibilité au présent dispositif, d’une part, des différents types de dépenses, et,
d’autre part, des communes et EPCI demandeurs. Il précise également les modalités
d’attribution de l’aide.
3. Ainsi, s’agissant des dépenses concernées, l’article 1er du projet de décret précise que
la mesure aura vocation à s’appliquer aux investissements effectués par les communes
et EPCI en matière d’équipements matériels ou immatériels, ainsi que de prestations
intellectuelles, dans le cadre du service de restauration scolaire dont ils ont la charge,
en vue de respecter les obligations issues de la loi du 30 octobre 2018. Le projet
d’arrêté soumis également pour avis du CNEN fixe, conformément à l’article 1er du
projet de décret, la liste des catégories d’investissements et de prestations
susceptibles d’ouvrir droit à l’aide.
4. L’article 2 du projet de décret précise, quant à lui, que pourront percevoir l’aide
mentionnée, les communes ayant la charge d’un service de restauration scolaire aux
élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles, et éligibles en 2020 à la
fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) prévue par l’article L. 2334-22-1 du
code général des collectivités territoriales (CGCT). Seront également concernés les
EPCI, définis à l’article L. 5210-1-1 A du CGCT, qui exercent la compétence de
restauration scolaire destinée aux élèves des écoles et classes élémentaires et
maternelles, et comportent sur leur territoire des communes éligibles en 2020 à la DSR
dans les mêmes conditions.
5. Par ailleurs, ce dispositif permettra la prise en charge d’investissements à hauteur du
montant des dépenses effectuées, dans la limite de plafonds définis par le projet de
décret. Ainsi, l’article 3 dispose que le montant minimal de dépenses devra être de
1 500 euros hors taxes. L’article 4 établit des plafonds progressifs d’aides allant de
3 000 euros à 33 600 euros hors taxes en fonction du nombre de repas servis sur
l’année scolaire 2018-2019. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation précise
que le choix de l’année de référence vise à permettre la prise en compte d’une année
scolaire non impactée par la crise sanitaire, cette dernière ayant eu des incidences
directes sur le nombre de repas servis dans les cantines scolaires compte tenu des
mesures de confinement.
6. Afin de tenir compte des particularités territoriales, des dispositions spécifiques sont
prévues à l’article 4 du projet de décret s’agissant des DROM, à savoir la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. D’une part, s’agissant de l’éligibilité

au dispositif, toutes les communes et EPCI disposant d’un service de restauration
scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles dont ils
ont la charge pourront percevoir l’aide. Cette dérogation vise notamment à tenir compte
de la taille des communes dans ces territoires. D’autre part, une adaptation du barème
de l’aide est prévue, le plafond maximal étant ainsi fixé à 63 000 euros hors taxes.
Enfin, afin de prendre en considération les modes d’organisation particuliers de la
restauration collective en Guyane et à Mayotte, les collations seront également
comptabilisées comme des repas pour l’application du barème.
7. Le ministère rapporteur souligne que le dispositif d’attribution a été conçu de manière
à le rendre facilement accessible aux collectivités et EPCI éligibles. La mise en œuvre
de cette mesure se fera par l’intermédiaire d’un appel à candidatures national et d’un
guichet unique avec une gestion intégrée au niveau national par l’Agence de services
et de paiements (ASP) qui recevra directement les dossiers et les instruira,
conformément à l’article 5 du projet de décret. Les modalités de présentation et
d’instruction des demandes, en particulier la liste et le contenu des pièces à fournir par
le demandeur, sont fixés par l’article 2 du projet d’arrêté, conformément au renvoi opéré
par l’article 6 du projet de décret.
8. Ainsi, l’ASP adressera pour avis au préfet de département, après instruction du dossier
de demande, un projet de décision d’attribution de l’aide. L’avis du préfet sera réputé
avoir été rendu, en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours. Cette procédure
est sans incidence pour les collectivités territoriales et leurs groupements demandeurs.
En cas d’éligibilité de la demande, l’ASP notifiera au demandeur une décision
d’attribution précisant le montant de la subvention attribuée et lui versera une avance
de 30 % du montant maximum de la subvention. Le solde sera, quant à lui, versé sur
présentation des factures acquittées. Par ailleurs, l’ASP sera également habilitée à
contrôler que l’aide a été utilisée conformément à la décision d’attribution, en
demandant toute information complémentaire nécessaire, ainsi qu’à assurer le
recouvrement de tout ou partie de l’aide indûment versée.
-

Sur le champ d’application du dispositif
Sur les communes et EPCI éligibles :

9. Le collège des élus, unanimement favorable au présent dispositif, souhaite cependant
interpeller le Gouvernement quant à son champ d’application, certaines communes et
leurs groupements non éligibles à cette aide rencontrant également des difficultés dans
l’application de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible
à tous. Il s’interroge, en conséquence, quant à la possibilité pour ces derniers de
bénéficier d’autres aides pour le financement de leurs services de restauration scolaire.
10. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation relève que l’attribution des 50 millions
d’euros du plan de relance se fera exclusivement dans les conditions prévues par les
projets de texte soumis au CNEN. Toutefois, il souligne qu’il existe, également dans le
cadre du plan de relance, une autre mesure relative à l’alimentation, en faveur du
développement des projets alimentaires territoriaux. Cette aide est toutefois distincte
de celle qui est organisée par les présents projets de texte.
11. A la demande des représentants des élus, le ministère rapporteur précise que ces
projets alimentaires territoriaux consistent à mener des actions visant à rapprocher
l’offre et la demande alimentaires, à développer l’éducation à l’alimentation, ainsi que
de nouveaux modes de production agricole. Ils permettent également de favoriser la
mise en réseau entre producteurs et consommateurs, l’approvisionnement en produits
locaux et durables, et le développement de points de vente directe. Le dispositif n’étant
pas fléché, l’ensemble des collectivités et les EPCI, en tant que porteurs de projets,
seront donc susceptibles d’être éligibles à cette aide dans le cadre du plan de relance,
notamment au bénéfice de leur service de restauration collective.

12. Le ministère rapporteur souligne qu’une enveloppe de 80 millions d’euros est prévue à
cet effet, divisée en deux dispositifs, l’un national, l’autre territorialisé. D’une part, le
dispositif national s’inscrira dans le cadre de l’appel à projets annuel du programme
national pour l’alimentation qui permet de financer des projets alimentaires territoriaux
émergents. L’enveloppe financière consacrée à cette mesure a été augmentée,
passant de 1,5 million d’euros à 7,5 millions d’euros en 2021. Une première session
de l’appel à projets a été ouverte le 1er décembre 2020 et close le 15 janvier 2021, et
sera suivie par une seconde session ouverte pour tous les projets du 1er mars 2021 au
15 avril 2021. L’objectif est ainsi de favoriser le cofinancement pour lancer de nouveaux
projets alimentaires territoriaux. D’autre part, le dispositif territorial concerne les projets
alimentaires territoriaux déjà labellisés, ou en cours de labellisation, pour financer les
feuilles de route existantes ou accroître leur portée.
Sur les modes de gestion du service public local de restauration scolaire :
13. Le collège des élus s’interroge sur l’éligibilité au présent dispositif de soutien des
collectivités territoriales et EPCI ayant opté pour une gestion concédée du service de
restauration scolaire, dans le cadre de laquelle le prestataire assure exclusivement la
liaison froide. L’établissement scolaire assure, quant à lui, le réchauffage des plats.
14. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle que l’objectif du présent
dispositif est de favoriser les investissements par les collectivités territoriales et EPCI
portant sur les équipements dans les cantines scolaires, afin de permettre leur montée
en gamme. Il en résulte que si la gestion du service public est concédée, et ce sans
que la collectivité ou l’EPCI concédant ne soit propriétaire des installations, ce dernier
ne sera pas éligible à l’aide. A l’inverse, si la collectivité ou l’EPCI concède la gestion
du service de restauration scolaire, tout en restant propriétaire des installations et
équipements concernés, alors il sera éligible au dispositif d’aide.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 février 2021

Délibération commune n° 21-02-04-00000
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. 1212-2, 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 :

-

Décret relatif aux modalités de suivi et d’organisation du travail des salariés des lieux
de vie et d’accueil, pris conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’action sociale et
des familles (21-02-04-02449) ;

-

Ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE)
2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de
la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (21-02-0402444) ;

-

Arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à
responsabilité élargie du producteur des produits du tabac (21-02-04-02441) ;

-

Arrêté relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit
dans l’environnement (21-02-04-02437) ;

-

Arrêté pris en application de l’article R. 334-7-6 du code de l’énergie (21-02-04-02442) ;

-

Décret relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et
aux installations de tri mécano-biologiques (21-02-04-02439) ;

-

Arrêté pris en application de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement (21-0204-02440) ;

-

Décret modifiant le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès
et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique (21-02-04-02446) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de
versement de l’aide financière exceptionnelle pour le recrutement d’apprentis par les
collectivités territoriales et les établissements publics en relevant (21-02-04-02454) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions
d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs (21-02-04-02447) ;

-

Décret relatif à l’extension de l’espace numérique sécurisé des agents publics aux
personnels des collectivités territoriales et de plusieurs catégories d’établissements
publics (21-02-04-02452) ;

-

Arrêté relatif au modèle de formulaire de demande auprès des maisons
départementales des personnes handicapées pour la compensation des besoins liés
à l’exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du
handicap (21-02-04-02453).

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

