CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 14 janvier 2021
Délibération commune n° 20-12-10-02382/02383
Projet de décret relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos
(20-12-10-02382)
Projet d’arrêté relatif à l'application des articles R. 136-4 à R. 136-11 du code de la
construction et de l'habitation
(20-12-10-02383)
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-3-10 à L. 1113-12 et R. 131-26 à R. 136-10 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment ses
articles 53, 59 et 64 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 20-12-10-02382/02383 du CNEN en date du 10 décembre
2020 portant sur le projet de décret relatif aux infrastructures permettant le stationnement
sécurisé des vélos et sur le projet d’arrêté relatif à l'application des articles R. 136-4 à R.13611 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le projet de décret relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des
vélos ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l'application des articles R. 136-4 à R.136-11 du code de la
construction et de l'habitation ;
Vu les accusés de réception délivrés le 25 novembre 2020 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes ;

Sur le rapport de Mme Catherine BELLIOT, adjointe au chef de bureau de la qualité technique
et de la réglementation technique de la construction, à la direction générale de l'aménagement
du logement et de la nature, au ministère de la Transition écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique rappelle que les présents projets de texte sont
pris en application des articles 53, 59 et 64 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités qui ont pour objet le renforcement des exigences en matière de
stationnement sécurisé des vélos. Le législateur a ainsi distingué les problématiques
d’infrastructures relatives au vélo de celles des installations de recharge des véhicules
électriques (IRVE) en créant des articles dédiés dans le code de la construction et de
l’habitation.
2. Ces projets de texte s’inscrivent dans la continuité du plan « vélo et mobilités »
présenté par le Premier ministre le 14 septembre 2018, avec pour ambition la
multiplication par trois de la part du vélo dans les déplacements d’ici à 2024. En
cohérence avec cet objectif, la loi du 24 décembre 2019 vise à faciliter le stationnement
des vélos, en renforçant la sécurisation des espaces dédiés, et ce en tenant compte
des risques en fonction de la typologie des bâtiments.
3. Tout d’abord, le projet de décret vise à fixer les grands principes applicables et le
champ de ces obligations en matière de construction de parcs de stationnement
sécurisés. L’article 1er définit ainsi les termes de « vélo » et d’ « espace réservé et
sécurisé ». Il précise également les obligations applicables en fonction du type de
bâtiment, qu’il soit neuf ou existant. Conformément à son article 2, ces dispositions
entreront en vigueur à partir du 11 mars 2021 pour les bâtiments existants à usage
principal tertiaire et pour ceux dont le parc de stationnement fait l’objet de travaux. Elles
seront également applicables aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de
permis de construire ou une déclaration préalable sera déposée à compter de cette
même date.
4. Par ailleurs, le projet d’arrêté vise à préciser le nombre minimal de places de
stationnement devant être prévu pour chaque espace sécurisé construit ou aménagé
en fonction du type de bâtiment concerné. Il détermine également les caractéristiques
de ces espaces, la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque, le rapport
entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments, ainsi que la notion « d’accessibilité
du parc de stationnement depuis le domaine public par un cycliste ».
5. Sans revenir en détails sur le contenu des projets de texte, renvoyant pour l’essentiel
à sa présentation lors de la séance du CNEN du 10 décembre 2020, le ministère
porteur précise que les présents projets n’ont pas fait l’objet de modifications depuis
cette séance durant laquelle un premier avis défavorable a été rendu par le Conseil.
-

Sur la proportionnalité des obligations imposées aux collectivités
territoriales au regard du principe de libre administration

6. Le collège des élus réitère unanimement son soutien au Gouvernement s’agissant du
développement de la pratique du vélo, que ce soit dans le cadre des loisirs ou des
déplacements quotidiens. S’il importe de faciliter et de sécuriser le stationnement
comme le prévoit la loi du 24 décembre 2019, il relève que la rédaction des présents
projets de texte ne peut être jugée satisfaisante en l’état par les représentants des
collectivités territoriales.
7. Tout d’abord, sur le champ d’application, si l’introduction de nouvelles obligations est

compréhensible s’agissant des bâtiments neufs, les membres élus du CNEN estiment
qu’elle ne l’est pas s’agissant des bâtiments existants, ou en voie d’achèvement. En
effet, l’article 2 du projet de décret prévoit une entrée en vigueur de ces obligations à
partir du 11 mars 2021 pour les bâtiments existants à usage principal tertiaire, et pour
ceux dont le parc de stationnement fait l’objet de travaux. S’agissant de ces bâtiments,
les nouvelles mesures envisagées sont susceptibles de générer des surcoûts
disproportionnés pour les finances publiques, et ce sans que le respect d’un principe
de prévisibilité de la règlementation n’ait été respecté. Il conviendrait donc a minima
d’étaler ces obligations dans le temps en prévoyant des dispositions transitoires.
8. Ensuite, le collège des élus constate que les projets de texte, compte tenu de leur
caractère excessivement général, ne tiennent pas compte du principe d’adaptabilité de
la norme, ces derniers étant dépourvus de toute logique de territorialisation. Or, les
collectivités territoriales imposent déjà à leur niveau, en particulier dans le cadre de
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme communaux (PLU) ou intercommunaux
(PLUi), des obligations de construction de parcs de stationnement à vélos.
9. À ce titre, les représentants des élus estiment que les présents projets de texte seront
contreproductifs, et auraient jugé plus opportun et efficient d’imposer aux collectivités
territoriales l’organisation d’un débat annuel au sein de leurs assemblées délibérantes
sur le stationnement sécurisé des vélos, afin d’impulser une réflexion plus approfondie
des élus, mais également de la part des citoyens sur ces questions qui les concernent
directement. Il reviendrait ensuite aux collectivités de déterminer les obligations
applicables par type de bâtiment dans le cadre défini par la loi conformément au
principe de libre administration consacré par l’article 72 de la Constitution, par
parallélisme avec ce qui est mis en œuvre en matière de droit de la fonction publique.
10. Dans cette logique, le collège des élus estime, à droit législatif constant, que certaines
dispositions des présents projets de texte, et en particulier du projet d’arrêté, pourraient
être opportunément renvoyées à un guide de bonnes pratiques. En effet, certaines
apparaissent excessivement précises, notamment s’agissant de la taille des espaces
sécurisés, ces détails pouvant induire la destruction partielle des constructions
existantes pour quelques centimètres manquants. À noter également certaines
dispositions peu normatives, assimilables à des recommandations, l’article 1er du projet
d’arrêté précisant que l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos « se situe
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol ». Enfin, ces
projets apparaissent difficilement intelligibles s’agissant de leur champ d’application.
Ainsi, les représentants des élus s’interrogent en particulier sur l’application de ces
obligations aux bâtiments scolaires (collèges, lycées) et universitaires.
11. Sur ce point, le ministère de la Transition écologique fait valoir que la présente
règlementation a été élaborée en tenant compte de trois cibles principales, à savoir les
« clients », les « travailleurs » et les « habitants ». Le classement des bâtiments a donc
été effectué selon la typologie suivante : les bâtiments d’habitation, de travailleurs, de
services publics, et de centre-commerciaux/cinémas. Il rappelle que des obligations de
construction de parcs de stationnement existent déjà pour les travailleurs, y compris
pour les bâtiments scolaires et universitaires à l’endroit de ces derniers. S’agissant des
personnes autres que les travailleurs, cette question devra être approfondie
ultérieurement afin de déterminer si l’on peut considérer les bâtiments scolaires et
universitaires comme des bâtiments accueillant un service public au sens du projet de
décret.
12. Enfin, et surtout, les membres élus du CNEN souhaitent attirer une nouvelle fois
l’attention du Gouvernement sur la nécessité de modifier le délai d’application fixé au
11 mars 2021 pour les deux projets de texte. Ils relèvent que cette échéance n’est pas
raisonnable, et qu’il n’est d’ailleurs même pas certain que les projets de texte soient
publiés à cette date. S’il importe d’appliquer les lois adoptées par le Parlement, ce qui
passe notamment par la publication des textes d’application, il importe tout autant que

les réformes puissent effectivement produire leurs effets. Un ajustement du délai
apparaît donc nécessaire, quitte à mettre en cohérence parallèlement ce dernier au
niveau législatif.
13. Le ministère de la Transition écologique souligne être conscient des difficultés
d’application résultant de la date d’entrée en vigueur fixée au 11 mars 2021. Rappelant
que l’objectif est de laisser au moins six mois entre la publication d’un texte et son
entrée en vigueur effective, il fait valoir qu’en l’état du droit, il ne peut toutefois prendre
l’engagement que cette date sera décalée, cette dernière étant prévue au niveau
législatif par l’article 64 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Il
relève que cette difficulté sera exposée devant le Conseil d’État et qu’une réflexion à
l’occasion de l’examen du projet de décret sera menée en lien avec ce dernier.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 16 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 les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : Au regard des éléments susvisés, le CNEN recommande au ministère de la
Transition écologique :
- De différer l’entrée en vigueur des projets de texte en laissant un délai raisonnable
aux acteurs pour prendre connaissance de la nouvelle règlementation ;
- De prévoir des dispositions transitoires pour les bâtiments existants ;
- De simplifier autant que possible la rédaction des projets de texte en renvoyant, le
cas échéant, à un guide de bonnes pratiques ;
- De clarifier la typologie « usagers/bâtiments » dont les champs d’application ne
sont pas de nature à garantir la sécurité juridique.
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 14 janvier 2021
Délibération n° 21-01-14-02415

Projet d’ordonnance pris en application de l’article 99 de la loi d’accélération de la
simplification de l’action publique

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 12122, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 et R. 1213-28 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2,
L. 133-6, L. 214-1 à L. 214-2-1, L. 214-5 à L. 214-7, L. 421-1, L. 421-4, L. 421-17, L. 423-23,
L. 424-1, L. 424-5 et L. 424-6 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 113-1, L. 542-1 et L. 551-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2111-1, L. 2111-2 et
L. 2324-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 531-5 et L. 531-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4622-1 et L. 4622-2, L. 4625-2,
L. 7221-1 et L. 7232-1 ;
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action
publique, notamment son article 99 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet d’ordonnance pris en application de l’article 99 de la loi d’accélération de la
simplification de l’action publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 24 décembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Jean-François MEIRA, sous-directeur de l’enfance et de la famille, à la
direction générale de la cohésion sociale, au ministère des Solidarités et de la Santé.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris sur le
fondement de l’article 99 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de
simplification de l'action publique qui habilite le Gouvernement à prendre par voie
d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter
l'implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment
en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. L’objectif est de
clarifier le cadre normatif applicable et de favoriser le développement d’une offre de
qualité. En effet, le constat a été dressé d’une trop grande complexité des règles
applicables à l’accueil du jeune enfant pour les destinataires de la norme, que ce soit
pour les parents ou pour les gestionnaires, et notamment les collectivités territoriales,
mais également pour les porteurs de projets. Cette réforme apparaît d’autant plus
nécessaire au regard de la crise sanitaire actuelle afin de préserver et développer les
modes d’accueil pour les enfants de moins de trois ans.
2. Par cette réforme, le Gouvernement souhaite ainsi donner une assise législative plus
forte aux services aux familles définis comme « les modes d’accueil du jeune
enfant » recouvrant en conséquence les crèches, les assistants maternels, ainsi que
les services de soutien à la parentalité. Le projet de texte fixe des objectifs sociétaux
tels que le bien-être de l’enfant ou encore la conciliation entre la parentalité et
l’activité afin de créer un « choc national de qualité » dans les modes d’accueil. Sans
revenir sur l’ensemble du projet d’ordonnance, le ministère des Solidarités et de la
Santé a choisi de se focaliser sur les principaux articles concernant les collectivités
territoriales, conformément à la compétence du CNEN telle que définie par l’article L.
1212-2 du code général des collectivités territoriales.
3. Tout d’abord, l’article 1er du projet d’ordonnance vise à reconnaître la place
essentielle dans la politique familiale nationale des modes d’accueil du jeune enfant
et des dispositifs de soutien à la parentalité dans le code de l’action sociale et des
familles, et ce aux côtés des aides financières. Ainsi, le ministre chargé des familles
organisera annuellement une conférence nationale des services aux familles
réunissant l’ensemble des acteurs, et notamment les associations représentatives
des collectivités territoriales, afin d’échanger sur les travaux en cours ou à venir dans
les domaines de l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Par ailleurs,
l’article 2 a pour objet de garantir l’unité des modes d’accueil du jeune enfant
(établissements, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile) et les réunir
autour d’objectifs sociétaux et d’une exigence de qualité. Il procède de même pour
les dispositifs de soutien à la parentalité. De plus, dans l’objectif de lutte contre les
inégalités, l’article 5 du projet de texte renforce le rôle des services aux familles en
actualisant la partie législative du code de l’action sociale et des familles, et ce sans
créer de nouvelles obligations. Il consacre ainsi le principe selon lequel l’ensemble
des modes d’accueil ont la possibilité de participer au développement d’une offre
d’accueil adaptée aux besoins des parents en démarche d’insertion sociale et
professionnelle ou de retour à l’emploi.
4. En outre, l’article 4 du projet d’ordonnance supprime les commissions
départementales de l’accueil du jeune enfant, les remplaçant par des comités
départementaux des services aux familles présidés par le préfet, afin de conférer à
ce dernier un rôle de coordinateur des différents acteurs. Des vice-présidents seront
cependant nommés, afin que soient représentés le département, les élus du bloc
communal ainsi que la Caisse d’allocations familiales (CAF). Leur périmètre d’action
est élargi au soutien à la parentalité. De plus, les relais « Petite enfance » sont
substitués aux relais « d’assistants maternels ». Ces nouveaux relais seront source

d’information pour les parents et les professionnels sur l’ensemble des modes
d’accueil, y compris sur la garde d’enfants à domicile (article 3).
5. Le ministère rapporteur fait également valoir que les articles 6 à 9 du projet
d’ordonnance modernisent et clarifient le cadre législatif applicable au métier
d’assistant maternel, dans un contexte marqué par l’érosion du « premier mode
d’accueil en France ». L’article 9 ouvre ainsi aux assistants maternels du particulier
employeur le bénéfice d'une surveillance médicale dans les conditions de droit
commun, ce qui constitue un progrès social important.
6. Par ailleurs, conformément à l’article 10 du projet d’ordonnance, il sera désormais
possible aux professionnels des modes d’accueil du jeune enfant d’administrer aux
enfants accueillis des traitements ou soins dès lors que le médecin n’a pas
explicitement prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical. En reconnaissant et en
encadrant la possibilité pour ces professionnels d’administrer aux enfants concernés
des traitements ou des soins, le projet de texte vise ainsi à lever les freins à l’accueil
inclusif des enfants atteints de maladies chroniques.
7. Enfin, l’article 12 introduit de nouvelles possibilités d’expérimentations. D’une part, le I
ouvre, pour une durée de cinq ans, la possibilité pour un conseil départemental, un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI), une commune ou un
relais « Petite enfance » d’organiser des temps d’analyse de pratiques
professionnelles pour des assistants maternels volontaires exerçant sur son territoire.
D’autre part, le II autorise, également pour une durée de cinq ans, les autorités
compétentes en matière de services aux familles, notamment le conseil
départemental, les communes, les EPCI et la CAF, à organiser, a minima par
convention, un guichet administratif unique permettant à l’une des autorités de
prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou
partie des actes relatifs à des services aux familles en matière d’agrément,
d’autorisation ou de financement, « à l’exclusion du complément mode de garde
mentionné aux articles L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale ». L’objectif
est ainsi de favoriser le développement des services aux familles à l’échelle d’un
département, d’un EPCI ou d’une commune.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

8. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
9. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait valoir qu’une large concertation avec
les acteurs du secteur a été organisée entre septembre 2018 et février 2020,
notamment avec les collectivités territoriales et leurs associations nationales
représentatives. Suspendu compte tenu de la crise épidémique, le projet a donc été
relancé fin 2020. Toutefois, même en tenant compte des évolutions apportées dans
l’intervalle au projet, le ministère souligne qu’à ce stade l’impact financier est estimé
nul tant pour les collectivités que pour les entreprises et les gestionnaires privés.
-

Sur la réforme de la gouvernance des services aux familles

10. Le collège des élus rappelant sa croyance en la coordination entre les administrations
déconcentrées et décentralisées, souligne que cette conception doit être partagée de
part et d’autre pour être efficiente. Or, il observe un mouvement de recentralisation
de l’échelon départemental vers l’État déconcentré, notamment illustré par le présent
projet de texte.

11. En l’espèce, les représentants des élus locaux estiment que la remise en cause par
le présent projet d’ordonnance du pilotage par les départements des politiques
locales d’accueil du jeune enfant peut apparaître disproportionnée, faisant apparaître
une forme de défiance à l’endroit des conseils départementaux. En effet, la
présidence des comités départementaux des services aux familles est attribuée au
préfet par l’article 4 du projet d’ordonnance, et non plus au président du conseil
départemental à l’instar des commissions actuelles. Un renforcement des liens entre
ces comités et les CAF est également promu par le Gouvernement. De même,
l’article 12 du projet de texte ouvre la possibilité, notamment pour la CAF d’organiser
un guichet administratif unique, lui permettant ainsi de prendre au nom des autorités
compétentes en matière de services aux familles tout ou partie des actes relatifs à
des services aux familles en matière d’agrément, d’autorisation ou de financement.
Cette procédure implique toutefois l’accord des autres autorités. Les élus soulignent
que leurs inquiétudes sur ces sujets sont d’autant plus exacerbées compte tenu du
fonctionnement très centralisé des CAF impliquant un risque de déviance. Enfin, ils
relèvent également que les relais « Petite enfance », qui remplacent les relais
« d’assistants maternels », conformément à l’article 3 du projet de texte, auront certes
des prérogatives élargies mais seront peu impliqués dans l’élaboration des schémas
départementaux des services aux familles (SDSF).
12. Le ministère rapporteur fait valoir qu’il s’agit moins d’un recul de la décentralisation
que d’une ouverture avec l’objectif d’améliorer la coordination entre les acteurs
locaux, et notamment entre le département et le bloc communal. De même s’agissant
des relations entre les départements et les CAF, l’objectif est de permettre une plus
grande différenciation locale. Si des règles communes seront établies, notamment en
matière financière par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la
concertation locale devrait permettre une adaptation aux besoins et aux demandes
des acteurs locaux. En outre, il tient notamment à rappeler que le comité
départemental des services aux familles créé par l’article 4 du projet d’ordonnance
sera certes présidé par le représentant de l’État dans le département, mais que trois
vice-présidents seront nommés pour assurer un équilibre, dont le président du
conseil départemental et un représentant des communes et intercommunalités du
département. Si cette présidence du préfet peut apparaître comme une forme de
recentralisation, le ministère souligne que cette organisation émane de la demande
de certains élus locaux, notamment du bloc communal, permettant de faire plus de
place aux gestionnaires communaux qui sont le plus souvent les porteurs de projet.
Dans cette logique, l’objectif est que ces comités n’aient plus uniquement un rôle de
diagnostic, d’état des lieux, mais également un rôle prospectif. À ce titre, il convient,
en conséquence, d’associer davantage les communes et les intercommunalités, les
associations et les entreprises gestionnaires.
13. En complément, les membres élus du CNEN souhaitent préciser que ce biais évoqué
par le ministère des Solidarités et de la Santé entre les échelons départemental et
communal n’existe pas sur l’ensemble du territoire.
14. En outre, si les représentants des élus s’interrogent sur les responsabilités découlant
de l’article 10 du projet d’ordonnance en matière d’administration des médicaments,
le ministère rapporteur, conscient des inquiétudes manifestées, rappelle que celle-ci
se fera sous le contrôle du médecin, sur ordonnance dans le cadre d’un protocole
établi préalablement avec le médecin traitant. Cet acte engagera la responsabilité du
professionnel d’accueil, responsabilité qui sera toutefois encadrée par un contrôle
médical de nature à garantir la sécurité.
15. Par ailleurs, le collège des élus tient à alerter le Gouvernement sur les difficultés
d’application portant sur l’article 8 du projet d’ordonnance. Si l’objectif est de faire des
maisons d’accueil d’assistants maternels des lieux d’exercice de la profession
librement choisis, lieux qui ont montré leur intérêt dans le cadre de la crise sanitaire
compte tenu de leur amplitude horaire, le risque est que la réforme soit contreproductive, en particulier si le nombre de ces établissements n’est pas suffisant. De

plus, il relève que l’accès à la médecine du travail est déjà difficile à garantir pour les
agents territoriaux, et qu’il sera en conséquence complexe d’y ajouter les assistants
maternels tel que prévu par l’article 9 du projet d’ordonnance.
16. Sur ce point, le ministère des Solidarités et de la Santé souligne qu’il s’agit d’un
assouplissement compte tenu justement de l’expérience positive des maisons
d’accueil d’assistants maternels. L’objectif est notamment d’encourager l’exercice de
la profession compte tenu du recul démographique observé ces dernières années.
C’est dans cette optique, et dans une logique de progrès social, que l’article 9 du
projet d’ordonnance ouvre l’accès à la médecine du travail aux assistants maternels.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 11 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 5 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis 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 14 janvier 2021
Délibération n° 20-11-12-02364
Projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code
de l’environnement relatifs aux critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu le règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à
la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules
utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des
véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant
les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 2213-41, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, et R. 2213-1-0-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-2, L. 222-4, L. 224-8 et D. 22415-2 à D. 224-15-7 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1214-3, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 1241-1,
L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et L. 3111-14 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code
de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions, notamment ses articles 1 et 2 ;
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° 20-11-12-02364 du CNEN en date du 12 novembre 2020 portant sur le
projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de
l’environnement relatifs aux critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ;
Vu la délibération n° 21-01-25-02435 du CNEN en date du 25 janvier 2021 relative au projet
de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets ;

Vu le rapport rendu par l’Agence de la transition écologique « Panorama et évaluation des
différentes filières d’autobus urbains » en décembre 2018 ;
Vu le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets ;
Vu le projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code
de l’environnement relatifs aux critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 1er novembre 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 12 janvier
2021 ;
Sur le rapport de M. Thomas ZUELGARAY, chef du bureau du verdissement des véhicules et
de l'immatriculation, 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 rappelle que le présent projet de décret vise à actualiser le
décret du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de
l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions. Cette mise à jour résulte directement de la concertation qui a été organisée
dès mai 2019 par le Gouvernement, à la suite du rapport rendu en décembre 2018 par
l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), devenue l’Agence
de la transition écologique, relatif à l’état des lieux des différentes filières d’autobus
urbains. En effet, l’article 2 du décret du 11 janvier 2017 prévoyait l’obligation pour
l’État de remettre, au 1er juillet 2018, un rapport sur l’évolution des technologies à faible
niveau d’émissions, leur disponibilité, leurs coûts, ainsi que l’organisation d’une
concertation avec l’ensemble des acteurs afin d’examiner l'opportunité d'une évolution
de la définition des véhicules à faibles émissions. Le projet de texte présenté résulte
de ces échanges, et vise à tenir compte du développement des nouvelles filières
électriques et hybrides, sans toutefois bouleverser le cadre réglementaire en vigueur.
2. Sans revenir en détail sur le contenu du projet de texte, renvoyant largement à la
présentation opérée lors de la séance du CNEN du 12 novembre 2020, le ministère de
la Transition écologique souligne que le projet de texte ne comporte pas, par lui-même
d'obligations supplémentaires applicables aux acteurs publics, y compris aux
collectivités territoriales. Trois principaux apports sont toutefois à noter, dans la lignée
des propositions formulées par l’ADEME, l’objectif étant essentiellement d’apporter des
précisions quant aux dispositions réglementaires en vigueur prises en application de
l’article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.
3. En premier lieu, l’article 1er du projet de décret supprime la référence aux véhicules
neufs mentionnée à l’article D. 224-15-2 du code de l’environnement, permettant ainsi
de comptabiliser les acquisitions d’occasion ou « rétrofitées » comme des véhicules à
faibles émissions, facilitant ainsi l’accomplissement de leurs obligations par les
différents acteurs publics. De plus, des précisions sont apportées s’agissant des
classifications des différents types de véhicules hybrides, avec la création d’un groupe
3 comprenant les véhicules hybrides non électriques ainsi que les véhicules diesel
répondant aux normes Euro VI.

4. En deuxième lieu, pour garantir une plus grande lisibilité de la règlementation relative
aux zones de circulation, les différentes zones sont désormais nommées en zones A,
B et C. Celles-ci visent à définir les territoires de circulation des véhicules des plus
urbains au moins urbains. À noter que la zone C comprendra les territoires ne relevant
pas des autres zones, mais également les transports routiers non urbains.
5. En dernier lieu, par cohérence avec les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air,
les zones dites « à faibles émissions mobilité » (ZFE-m), dans lesquelles est mis en
place un dispositif de vignettes « Crit’air », seront intégrées dans la zone A afin
d’aligner les obligations en découlant, par définition plus strictes. L’article D. 224-15-3
du code de l’environnement est ainsi modifié pour prévoir que seront notamment
concernées les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une ZFE-m,
telle que définie à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT).
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. 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. Par ailleurs, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du
CGCT, il souligne que lorsque le Conseil national émet un avis défavorable sur tout ou
partie d'un projet de texte réglementaire, le Gouvernement doit transmettre un projet
modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
7. Les membres représentant les élus soulignent la concertation qui a été menée par le
ministère de la Transition écologique depuis la séance du CNEN du 12 novembre 2020
afin de parvenir à un consensus sur la rédaction du projet de décret. Des échanges ont
en particulier eu lieu sur les dispositions relatives aux ZFE-m, les représentants du bloc
communal ayant fait valoir leurs inquiétudes quant aux obligations imposées dans le
contexte de l’extension du périmètre de ces zones, notamment dans le cadre du projet
de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets, examiné par le CNEN lors de la séance du 25 janvier 2021.
-

Sur l’évolution du projet de texte à la suite de la séance du 12 novembre 2020

8. Le collège des élus prend acte des améliorations apportées à la rédaction du projet de
décret, et plus précisément à l’article D. 224-15-4 du code de l’environnement, saluant
la prise en compte partielle des observations formulées par les représentants des élus
lors de la séance du CNEN du 12 novembre 2020. Ainsi, l’article 1er du projet de décret,
dans sa version transmise le 12 janvier 2021, permet désormais de déroger à
l’intégration automatique en zone A pour les communes concernées par une ZFE-m,
hors le cas où la création de cette dernière a été rendue obligatoire compte tenu de
dépassements réguliers des critères de qualité de l’air en application de l’article L.
2213-4-1 du CGCT. Il en résulte que les communes dont tout ou partie du territoire est
couvert par une ZFE-m, pourront demander à ne pas figurer en zone A. La demande
devra toutefois être acceptée par le préfet de département par voie d’arrêté. Cette
dérogation ne pourra cependant être applicable aux communes visées au II (1° et 2°)
de l’article D. 224-15-3 du code de l’environnement, en particulier à certaines
communes situées en Ile-de-France, dont la liste est fixée au 1°, ou aux
agglomérations de plus de 250 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté du préfet
de département (hors Ile-de-France).
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 14 janvier 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
(Report)

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 la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses articles 3 et suivants ;
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 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 Mme Naïla BOUKHELOUA, adjointe au sous-directeur de la qualité du cadre
de vie, 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 porteur fait valoir que le présent projet de décret vise, dans le cadre du plan
de relance annoncé par le Gouvernement le 3 septembre 2020, à créer des dérogations
temporaires au régime du droit des sols, et ce dans l’objectif de relancer le secteur de la
construction gravement touché par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ces dérogations
portent sur les formalités d’urbanisme qui sont allégées pour les porteurs de projets en vue
d’accélérer la délivrance des autorisations d’urbanisme.

2. À cette fin, l’article 1er du projet de décret permet au pétitionnaire de recourir au régime de
la déclaration préalable pour certaines constructions neuves qui relèvent actuellement du
régime du permis de construire. Pourront ainsi bénéficier de cet allègement les projets de
constructions neuves ayant une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres
et, dont, soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher, est supérieure à 20 m2. De plus,
à titre cumulatif, l’emprise au sol et la surface de plancher devront être inférieures ou
égales à 150 m2.
3. L’article 2 prévoit, quant à lui, un régime similaire pour les travaux sur des constructions
existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, qui ont pour
effet la création, d’une part, soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher,
supérieure à 20 m2, et, d’autre part, d'une emprise au sol et d'une surface de plancher
inférieures ou égales à 150 m2. Les seuils de 20 m2 sont portés à 40 m2 pour les projets
situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins 20 m2 et d'au plus 40
m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au
dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du code de l’urbanisme.
4. Le ministère rapporteur précise toutefois que ces dérogations, dont la mise en œuvre sera
facultative pour le pétitionnaire qui pourra toujours choisir d’appliquer le droit commun et
déposer un permis de construire, ne pourra pas porter sur les projets pour lesquels le
recours à un architecte est obligatoire au titre de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Par ailleurs, pour l’établissement de certains documents constituant le dossier de
déclaration, le recours à un architecte sera obligatoire, le cas échéant pour le plan de
masse en trois dimensions, le plan permettant de connaître la situation du terrain à
l'intérieur de la commune, la représentation de l'aspect extérieur de la construction, le plan
des façades et des toitures ainsi que le plan de coupe.
5. Les allègements envisagés n’auront pas pour effet de remettre en cause, d’une part, le
champ des projets actuellement dispensés de formalités d’urbanisme, et, d’autre part, ceux
relevant d’ores et déjà du régime de droit commun de la déclaration préalable, au titre des
articles R. 421-9 à R*.421-17-1 du code de l’urbanisme, à savoir notamment ceux compris
entre 5 m² et 20 m², voire jusqu’à 40 m² pour les travaux en zone urbaine des plans locaux
d’urbanisme.
6. Le ministère de la Transition écologique précise néanmoins que ces dispositions
dérogatoires ne pourront pas s’appliquer dans la majorité des espaces protégés, en
particulier les sites classés, les cœurs de parcs nationaux ou encore les sites patrimoniaux
remarquables.
7. Par ailleurs, l’article 3 du projet de décret vise à dispenser 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 à usage d’hébergement d’urgence
sociale lorsque la durée d’implantation n’excède pas dix-huit mois.
8. Enfin, conformément à l’article 4, les dispositions du présent décret 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.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

9. 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.

10. Le ministère rapporteur précise que, à la suite du report d’examen du projet de texte décidé
par le Président du CNEN lors de la séance du 10 décembre 2020, une nouvelle phase de
concertation a été engagée avec les associations nationales représentatives des élus
locaux, notamment l’Association des maires de France avec laquelle une réunion a été
organisée le 8 janvier 2021. Ces échanges ayant fait émerger des désaccords de fond sur
les articles 1 et 2 du projet de décret, le ministère de la Transition écologique précise qu’il
n’a pas été possible de tenir compte des remarques formulées par les élus locaux.
-

Sur le rôle des collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire

11. Les membres élus du CNEN ont unanimement manifesté des inquiétudes quant au
« détricotage » progressif des procédures d’urbanisme, notamment s’agissant du régime
des permis de construire. Ils estiment qu’il existe un risque, pour les communes, de perte
de maîtrise de leur compétence en matière d’aménagement du territoire. À cet égard, ils
souhaitent rappeler le rôle primordial des services instructeurs en matière de politique
d’aménagement du territoire afin d’assurer le respect d’un certain équilibre territorial et
ainsi préserver la qualité urbaine et environnementale de la ville. Enfin, ils relèvent que la
procédure applicable dans le cadre du régime de permis de construire permet, en amont
de la construction, de réserver un temps de dialogue entre les différentes parties prenantes
afin de réduire les multiples risques juridiques liés à ces opérations urbaines.
12. Parallèlement, les représentants des élus observent que les infractions au code de
l’urbanisme sont, par manque de moyens de la Justice, peu sanctionnées. Le risque est
donc, du fait d’un allègement supplémentaire des règles applicables en matière
d’urbanisme, de donner le signe d’un relâchement sur ce terrain, alors même qu’il en va
de la qualité urbaine et architecturale, et plus généralement de la qualité de vie en ville.
13. Le collège des élus estime que cette maîtrise de la qualité architecturale est d’autant plus
importante dans le contexte actuel, compte tenu de l’objectif de densification des centresvilles visant notamment à éviter l’imperméabilisation des sols. Or, ce dernier ne peut être
atteint que si les collectivités territoriales restent exigeantes sur la qualité urbaine. Par
conséquent, les représentants du bloc communal sont unanimement hostiles à toute
mesure qui viserait à laisser davantage de marges de manœuvre aux promoteurs
immobiliers, et donc, parallèlement, à minorer le rôle de « faiseur de ville » dévolu aux élus
locaux. En outre, ils estiment que le présent projet de texte conduit à laisser penser que
les architectes peuvent tenir lieu de services instructeurs.
14. Enfin, les représentants des élus tiennent également à attirer l’attention du Gouvernement
sur le fait que le droit de l’urbanisme est un sujet sensible vis-à-vis des citoyens, puisqu’il
touche directement aux relations sociales, voire dans certains cas à l’état de droit au
travers du droit de propriété en particulier. Le fait de créer une nouvelle dérogation,
pouvant être mise en œuvre à la demande du pétitionnaire, avec parallèlement l’obligation
de recourir à un architecte pour l’établissement de certains documents, est de nature à
complexifier l’accessibilité au droit pour les particuliers.
-

Sur l’adéquation des simplifications inscrites dans le projet de décret par rapport
à l’objectif de relance poursuivi

15. En premier lieu, les membres du CNEN souhaitent rappeler leur volonté de promouvoir,
en appui du Gouvernement, la démarche de simplification des normes applicables aux
collectivités territoriales.
16. Le collège des élus a toutefois souhaité faire part de son inquiétude concernant les
présentes dérogations, quand bien-même ces dernières seraient temporaires. Il attire ainsi
l’attention du Gouvernement sur l’importance de ne pas pérenniser ces mesures
générales, constatant toutefois qu’elles ne sont effectivement pas codifiées par le projet
de décret. S’agissant de l’opportunité des mesures, il relève qu’elle doit être appréciée
différemment en fonction du territoire concerné, certains élus faisant valoir que pour les
territoires attractifs sur lesquels il y a une surenchère des promoteurs, ces allègements

n’apparaissent pas nécessaires. Au contraire, pour les territoires sur lesquels il y a une
relative absence d’initiative privée, avec très majoritairement des maîtres d’ouvrage
publics, de telles mesures peuvent faciliter le développement économique.
17. En outre, les membres élus du CNEN estiment que les simplifications envisagées, à savoir
principalement le basculement, pour certains projets de faible ampleur, du régime du
permis de construire au régime de la déclaration préalable, ne sont pas de nature à
permettre de relancer la construction en France, et ainsi d’atténuer les conséquences
économiques de la crise sanitaire dans le cadre du plan de relance annoncé par le
Gouvernement en septembre 2020. En effet, si la réduction des délais en matière
d’urbanisme constitue irrémédiablement un enjeu pour la relance du secteur de la
construction, les représentants des élus locaux estiment que l’allongement des délais de
réalisation ne résulte pas, dans la majorité des cas, du temps d’instruction au niveau local,
dont les retards se comptent, le cas échéant, en semaines. Un temps supplémentaire peut
en effet être nécessaire pour recueillir l’avis d’organismes extérieurs tel que celui de
l’architecte des Bâtiments de France ou des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS).
18. A l’inverse, les représentants des élus constatent que deux facteurs contribuent
substantiellement à l’allongement des délais en matière d’urbanisme. En premier lieu, ils
pointent le fait que les retards pris dans la réalisation des projets de construction sont
souvent liés au dépôt de recours contentieux contre les décisions d’attribution des permis
de construire et aux délais consécutifs de jugement, souvent disproportionnés. En
particulier, ils constatent que les dispositions du décret du 17 juillet 2018 qui fixent un délai
de jugement à dix mois, en première instance et en appel, pour les recours dirigés contre
les permis de construire d’un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les
permis d'aménager un lotissement, ne sont pas respectées en pratique. En second lieu,
ils relèvent que des délais conséquents résultent directement du secteur privé, compte
tenu notamment des mouvements de restructuration des entreprises du secteur du
bâtiment, entraînant des transferts de permis de construire.
19. Au regard des éléments susvisés, la majorité des élus locaux estiment que le présent projet
de décret, qui est pris au titre du pouvoir réglementaire autonome du Premier ministre, est
inopportun et devrait être retiré par le ministère de la Transition écologique.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 17 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 14 janvier 2021
Délibération commune n° 21-01-14-02426/02427/02433

Projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et relatives aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
(21-01-14-02426)
Projet de décret portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques
(21-01-14-02427)
Projet d’arrêté pris en application de l’article L.43 du code des postes et des communications
électroniques modifiant l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l’article R. 20-4411 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions
d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques
(21-01-14-02433)

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 88-1 ;
Vu la directive 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen, notamment ses articles 57
et 124 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les
caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57,
paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant
le code des communications électroniques européen ;
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 des impôts ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L.
33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et L. 43-9-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment
son article 30-2 ;

Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle
et à la télévision du futur, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique,
notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information
et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, notamment son
article 1er ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code
des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunications et par les installations radioélectriques ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l’article R. 20-44-11 du code des postes
et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines
installations et stations radioélectriques ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-09-13-01761 du CNEN en date du 13 septembre 2018 relative au
projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives européennes en droit
français ;
Vu le sous-amendement à l’amendement n° 20 du Gouvernement déposé par M. Laurent
DUPLOMB, sénateur de la Haute-Loire, en première lecture au Sénat sur le projet de loi
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière
économique et financière ;
Vu le projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et relatives aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
Vu le projet de décret portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques ;
Vu le projet d’arrêté pris en application de l’article L. 43 du code des postes et des
communications électroniques modifiant l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de
l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux
conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 24 décembre 2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 7 janvier 2021 concernant le projet d’arrêté pris en application de l’article L.43 du code des
postes et des communications électroniques modifiant l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en
application de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques
et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Sur le rapport de M. Olivier COROLLEUR, sous-directeur des communications électroniques
et des postes, à la direction générale des entreprises, au ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les trois projets de texte soumis à l’avis du CNEN
visent à transposer la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen. À cette fin, l’article 38 de la loi du 3 décembre
2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en
matière économique et financière a habilité le Gouvernement à prendre par voie
d’ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi afin de transposer cette
directive.
2. Le CNEN étant exclusivement compétent pour examiner les projets de texte, législatifs
ou réglementaires, créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités
territoriales, conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités
territoriales, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance précise que ce
dernier n’est saisi que des dispositions de transposition de l’article 57 de la directive
du 11 décembre 2018. Le Conseil est ainsi consulté sur les mesures relatives au
déploiement et à l’exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée au niveau de
l’Union européenne, notamment pour la mise en œuvre de la 5G.
3. Dans le cadre de cette démarche volontariste impulsée à l’échelle de l’Union
européenne, la directive du 11 décembre 2018 prévoyait, dans un premier temps,
l’attribution de fréquences radioélectriques aux opérateurs de télécommunication au
plus tard le 31 décembre 2020. C’est dans ce cadre que la France, par l’intermédiaire
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, a attribué, le 12 novembre 2020, quatre autorisations
d’utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,8 GHz à chacun des grands opérateurs
nationaux de téléphonie mobile pour établir et exploiter un réseau radioélectrique
mobile ouvert au public. Au cours de cette première phase de déploiement de la 5G,
le recours à des points d’accès sans fil à portée limitée, appelés également « petites
cellules », ne sera toutefois pas nécessaire. Peuvent être considérés comme des «
points d’accès sans fil à portée limitée », ceux ayant un volume maximum de 30 litres
et une puissance maximale de 10 watts, aux termes du règlement d’exécution (UE)
2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020.
4. Les mesures de transposition de l’article 57 de la directive susmentionnée visent, en
conséquence, à faciliter et à accélérer le déploiement de points d’accès sans fil à
portée limitée, en vue de celui de la 5G ; installations qui seront nécessaires dans un
second temps, entre 2023 et 2024 selon le ministère rapporteur. Il s’agit de s’assurer
que, dans les États membres, l’installation de ces « petites cellules » ne fasse pas
l’objet d’obstacle au déploiement. En particulier, l’article 57 de la directive interdit, sauf
dérogations, aux autorités compétentes de subordonner le déploiement de points
d’accès sans fil à portée limitée à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres
autorisations individuelles.
5. En particulier, le Gouvernement a souhaité maintenir l’obligation de transmission d’un
dossier d’information au maire, et ce préalablement à l’installation de toute station
radioélectrique. Ainsi, l’article 12 du projet d’ordonnance prévoit que toute personne
souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, un ou plusieurs points d’accès
sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté,
devra transmettre un dossier d’information un mois avant le début des travaux
d’installation. Ce seuil est fixé à 5 watts par l’article 1er du projet d’arrêté, soit le même
seuil que pour les autres types d’installations radioélectriques tel que prévu par l’article

1er de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et
à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Par ailleurs,
conformément à l’article 36 du projet d’ordonnance, l’accord de l’Agence nationale des
fréquences (ANFR) sera nécessaire uniquement pour les décisions d’implantation de
transfert ou de modification des stations ou installations radioélectriques dont la
puissance est supérieure ou égale à un niveau défini à 5 watts par l’article 1er de l’arrêté
du 17 décembre 2007. Par ailleurs, l’ANFR sera informée, dans un délai de deux
semaines, des implantations, transferts, modifications ou de l’arrêt des stations ou
installations de points d’accès sans fil à portée limitée dont la puissance est comprise
entre 1 et 10 watts (article 1er du projet d’arrêté).
6. Par ailleurs, l’article 7 du projet d’ordonnance impose aux gestionnaires
d’infrastructures d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée de faire droit aux
demandes d’accès à ces dernières, notamment au mobilier urbain, émanant des
exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit, dès lors que ces demandes
sont « raisonnables ». Cette disposition sera également applicable aux exploitants
établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen. L’accès devra alors être fourni dans des conditions
équitables, transparentes et non discriminatoires. Cette demande pourra toutefois être
refusée sous réserve qu’elle soit fondée sur des critères objectifs, transparents et
proportionnés. L’article 5 du projet de décret en fixe les modalités d’application.
7. En termes méthodologiques, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance
fait valoir qu’une transposition a minima a été privilégiée. Il en résulte que les impacts
techniques et financiers pour les collectivités territoriales, bien que difficilement
chiffrables ex ante, seront limités dans la mesure où l’installation de nouveaux points
d’accès sans fil à portée limitée ne génèrera pas de nouvelles contraintes pour les
collectivités territoriales. Outre le fait que ce déploiement ne sera mis en œuvre que
d’ici deux à trois ans, il ne constitue pas un enjeu stratégique majeur pour le
déploiement de la 5G dès lors que les opérateurs de télécommunication peuvent
utiliser les antennes existantes. Enfin, le ministère souligne que les dispositions
relatives au droit d’accès aux infrastructures, droit qui devra être accordé par les
collectivités en tant que gestionnaires, ne créeront aucune charge supplémentaire, et
pourraient même générer de nouvelles recettes.
-

Sur l’information préalable du maire en cas d’exploitation des points d’accès
sans fil à portée limitée

8. Les représentants des élus ont souhaité interpeller le ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance quant à l’absence de procédure d’information du maire
préalablement à l’exploitation sur le territoire d’une commune, d’un ou plusieurs points
d’accès sans fil à portée limitée, si ces derniers sont d’une puissance inférieure ou
égale à 5 watts. Si les communes pourront avoir connaissance de l’emplacement des
antennes sur le domaine public, au travers des autorisations d’occupation, ce ne sera
pas le cas sur les propriétés privées. À cet égard, ils ont notamment rappelé la
sensibilité politique du sujet du déploiement des nouvelles installations à l’égard des
citoyens, et ce compte tenu des risques en matière d’exposition aux ondes et, plus
largement, en matière de santé publique. Sans certitude sur la puissance des
installations qui vont être déployées sur le territoire par les différents opérateurs, le
collège des élus estime qu’un dispositif d’information des maires, et par là même des
citoyens, doit être impérativement prévu par les présents projets de texte.
9. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance fait valoir que cette
préoccupation a été prise en compte par le Parlement dans le cadre des débats sur la
loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne en matière économique et financière. En effet, un sous-amendement
déposé par le sénateur Laurent DUPLOMB, en première lecture au Sénat, a permis
d’encadrer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer
la directive du 11 décembre 2018. Ainsi, l’article 38 de la loi du 3 décembre 2020

dispose explicitement que les mesures prises ne doivent pas « porter atteinte aux
pouvoirs d'information et de décision du maire en cas d'implantation d'une nouvelle
infrastructure de téléphonie mobile ».
10. Le ministère rapporteur précise que le dossier d’information du maire ne sera
effectivement requis que pour les installations dépassant un seuil de puissance établi
à 5 watts par les présents projets de texte. Parallèlement, il rappelle que la définition
retenue par la Commission européenne de la notion de « points d’accès sans fil à
portée limitée » est plus extensive et couvre les installations d’une puissance allant
jusqu’à 10 watts. Il en résulte que, dans le cadre de la présente réforme, le
Gouvernement a pris le soin de garantir l’information des maires, y compris pour les
installations entre 5 et 10 watts. En outre, il relève qu’en deçà de 5 watts, ne seraient
concernées que des stations visant essentiellement à couvrir l’intérieur des bâtiments
(de type « station de base Wi-Fi »).
11. Le ministère rapporteur, tenant toutefois compte des craintes exprimées par le collège
des élus, précise que ce sujet sera, le cas échéant, approfondi ultérieurement en lien
avec les associations nationales d’élus. Il relève toutefois que cette question n’a pas
vocation à être traitée dans le cadre des présents projets de texte, l’objectif étant
d’opérer, autant que possible, une transposition a minima de la directive du 11
décembre 2018.
12. Les membres élus du CNEN sont favorables à cette méthode de transposition des
directives européennes qui est conforme aux recommandations formulées par le
Conseil dans sa délibération du 13 septembre 2018 relative au projet de loi portant
suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français,
préconisant de distinguer dans deux vecteurs distincts les mesures de transposition a
minima, des mesures nationales.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 14 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui lui
sont soumis.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 14 janvier 2021
Délibération n° 21-01-14-02421

Projet de décret relatif aux comités sociaux territoriaux dans les collectivités et leurs
établissements publics

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
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 des communes, notamment ses articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 512-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 2312-24, R. 2312-51, R. 2312-52, R. 2315-8,
R. 2315-9 et R. 2315-11 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 6, et L. 60 à L. 64 ;
Vu le code minier, notamment son article L. 415-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
ses articles 9 et 23 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 32, 33, 118 et 119 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 4 ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction
publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en
œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 relative au projet de
loi de transformation de la fonction publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 17 décembre 2020 sur le
projet décret relatif aux comités sociaux territoriaux dans les collectivités et leurs
établissements publics ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 13 janvier 2021 sur le projet
décret relatif aux comités sociaux territoriaux dans les collectivités et leurs établissements
publics ;
Vu le projet de décret relatif aux comités sociaux territoriaux dans les collectivités et leurs
établissements publics ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 24 décembre 2020 ;
Sur le rapport de Mme Julie DELAIDDE, cheffe de bureau des statuts et de la réglementation
des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a
créé une instance unique, le comité social territorial, née de la fusion du comité
technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi

qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés
employant moins de cinquante agents. Par ailleurs, un comité social territorial pourra
être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement
dans les services, ou groupes de services, dont la nature ou l’importance le justifie. A
noter que ces comités seront présidés par l’autorité territoriale, ou, le cas échéant, par
un représentant qui ne pourra être qu’un élu local.
2. Le présent projet de décret a pour objet de prendre acte de la création, d’une part, des
comités sociaux territoriaux, et, d’autre part, des formations spécialisées en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail au sein de chaque comité social territorial.
Il fixe leur composition, les modalités de désignation de leurs membres ainsi que leurs
compétences et leurs modalités de fonctionnement. Par ailleurs, il abroge, par
cohérence, le décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
3. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales rappelle que, conformément à la volonté du législateur, une formation
spécialisée compétente en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
sera obligatoirement instituée au sein du comité social territorial à partir d’un seuil fixé
à 200 agents par l’article 4 de la loi du 6 août 2019. En-deçà de ce seuil, le législateur
a toutefois ménagé la possibilité pour l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement concerné de créer une telle formation « lorsque des risques
professionnels particuliers le justifient ». Ainsi, l’article 4 du projet de décret prévoit
qu’une formation spécialisée du comité pourra être instituée au sein de ce dernier dans
le ou les services employant moins de 200 agents, lorsque l’existence de risques
professionnels particuliers le justifiera. Par ailleurs, conformément à l’article 5 du projet
de texte, en complément d’un ou de plusieurs comités sociaux territoriaux, une
« formation spécialisée de site » pourra être créée lorsque l’implantation géographique
de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble
d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifiera. Enfin, en
complément d’un comité social territorial, une « formation spécialisée de service »
pourra être instituée pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement
public.
4. Le ministère rapporteur précise que la mise en œuvre du projet de décret, qui vise à
détailler les nouvelles modalités d’organisation des instances de consultation,
n’entraînera pas de charges supplémentaires pour les collectivités territoriales en
termes de fonctionnement de ces instances. Toutefois, l’article 97 du projet de décret
crée un droit à la formation au profit des représentants du personnel. D’une part, le I
dispose que ces derniers, qu’ils soient membres titulaires ou suppléants des formations
spécialisées, ou du comité social territorial en l’absence de formation spécialisée,
bénéficieront d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de
travail d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur
mandat. D’autre part, le II précise que les représentants du personnel, membres du
comité, qui ne siègent pas en formation spécialisée, bénéficieront également de cette
formation pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Le ministère
rapporteur estime que ce droit à la formation concernera environ 17 000 représentants
de membres du personnel sur les 34 000 membres des futurs comités sociaux
territoriaux. En conséquence, ces nouvelles dispositions en matière de formation
entraîneront un impact financier à la charge des employeurs territoriaux d’environ 7,5
millions d’euros sur l’ensemble de la mandature des comités sociaux territoriaux, soit
quatre ans conformément à l’article 22 du projet de décret.
-

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. En l’espèce, les représentants des élus tiennent à souligner le travail de coconstruction mené pour l’élaboration du présent projet de texte entre le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le ministère
de la Transformation et de la Fonction publiques, et les associations nationales d’élus.
Ces échanges ont permis de parvenir à un consensus sur la rédaction du projet de
texte dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
(CSFPT), réunissant les employeurs territoriaux et les organisations syndicales. Un
avis favorable unanime des employeurs territoriaux a ainsi été rendu lors de la séance
du CSFPT du 13 janvier 2021, compte tenu des avancées qui ont pu être actées à la
suite de l’avis défavorable unanime rendu le 17 décembre 2020. A noter que trois
organisations syndicales sur les cinq représentées se sont abstenues, deux ayant voté
contre.
7. Eu égard à l’évolution du projet de texte la veille de la séance du CNEN, le collège des
élus accueille favorablement la modification du projet de décret actée dans le cadre du
CSFPT, et annoncée en séance par le ministre rapporteur, qui ouvre la possibilité pour
les collectivités territoriales qui le souhaitent d’introduire deux suppléants en formation
spécialisée au lieu d’un, et ce à la suite d’un amendement commun déposé par les
employeurs territoriaux et les organisations syndicales.
8. Par ailleurs, cette concertation a notamment permis de conforter et de faciliter la
création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions
de travail, avec l’adjonction des moyens de fonctionnement afférents, conformément à
la demande des élus qui ont souligné l’importance des enjeux relatifs à ces sujets au
sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
-

Sur les objectifs du projet de décret

9. Au-delà du consensus trouvé sur la rédaction du présent projet de décret, les membres
représentant les élus souhaitent toutefois rappeler que les employeurs territoriaux et
les organisations syndicales n’étaient pas demandeurs de cette réforme, estimant que
le fonctionnement des comités techniques et des CHSCT était globalement
satisfaisant. A ce titre, ils regrettent que, par parallélisme avec la fonction publique
d’État, la fusion de ces comités aient été étendue à la fonction publique territoriale par
le législateur dans le cadre de la loi du 6 août 2019. Au stade des textes d’application,
les représentants des élus ne peuvent cependant que prendre acte de cette
évolution, le pouvoir réglementaire étant dans une situation de compétence liée
conformément à l’article 21 de la Constitution.
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 14 janvier 2021
Délibération n° 21-01-14-02425

Projet d’ordonnance relatif à la négociation dans la fonction publique

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23, R. 1213-27 et R. 1213-28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 14 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le rapport intitulé « Renforcer la négociation collective dans la fonction publique » rendu
par Mme Marie-Odile ESCH, MM. Christian VIGOUROUX et Jean-Louis ROUQUETTE, en
avril 2020 ;
Vu le projet d’ordonnance relatif à la négociation dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 24 décembre 2020 ;

Sur le rapport de M. Nicolas DE SAUSSURE, chef du service du pilotage des politiques de
ressources humaines, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique,
au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris sur le
fondement de l’habilitation insérée par le législateur à l’article 14 de la loi du 6 août
2019 de transformation de la fonction publique visant à permettre au Gouvernement
de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux
national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique, et ce
dans un délai de quinze mois.
2. L’objectif est ainsi de définir les domaines de négociation, ainsi que les autorités
compétentes habilitées à négocier au sens de l'article 8 bis (II) de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, ce texte vise à fixer
les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation, ainsi que les
conditions dans lesquelles des accords locaux pourront être conclus en l'absence
d'accords nationaux. Enfin, il a pour objet de préciser les conditions de conclusion et
de résiliation des accords, et de définir les conditions dans lesquelles les accords
majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques. Il modifie, et complète en
conséquence, la loi du 13 juillet 1983.
3. Le projet d’ordonnance précise, tout d’abord, les autorités compétentes pour
participer aux négociations collectives. Auront ainsi cette qualité les organisations
syndicales représentatives de fonctionnaires ainsi que les autorités administratives et
territoriales compétentes mentionnées à l’article 8-2 de la loi du 13 juillet 1983. Il vise
également à étendre les domaines ouverts à la négociation, avec l’extension à 10
nouvelles thématiques, notamment aux modalités de déplacements domicile-travail
des agents.
4. Les accords conclus pourront comporter des clauses par lesquelles l’autorité
territoriale compétente s’engagera, le cas échéant, à entreprendre des actions
déterminées, qu’elles impliquent ou non l’édiction de mesures réglementaires (projet
d’article 8-6). Elle pourra également édicter directement de telles mesures (projet
d’article 8-7). Il en résulte que seule l’autorité territoriale compétente pour s’engager,
soit à entreprendre les actions déterminées, soit à prendre les mesures
réglementaires sur lesquelles porte l’accord, sera compétente pour participer aux
négociations et signer les accords susvisés (projet d’article 8-2).
5. Les accords conclus, qui pourront être applicables à l’ensemble des agents publics
placés sous l’autorité territoriale, seront valides dès lors qu’ils auront été signés par
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant
recueilli à la date de la signature de l’accord au total au moins 50 % des suffrages
exprimés « en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières
élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié » (projet
d’article 8-11). Ils devront également, à peine de nullité, mentionner, d’une part, les
organisations syndicales représentatives signataires, et, d’autre part, le ou les
fondements juridiques des clauses insérées (projet d’article 8-10). Ces accords
seront transmis par l’autorité administrative ou territoriale signataire au conseil
supérieur compétent, ainsi qu’aux Conseil commun de la fonction publique dès lors
que l’accord concernera au moins deux versants de la fonction publique (projet
d’article 8-13).
6. Le projet de texte vise également à préciser les modalités d’articulation entre les
accords de différents niveaux conclus. Ainsi, un accord visant à préciser les
conditions d’application d’un accord conclu à un niveau supérieur ne pourra qu’en

améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles (projet
d’article 8-8).
7. Par ailleurs, le projet d’article 8-14 précise qu’un comité de suivi sera institué pour
suivre l’exécution des accords conclus. Ce comité sera composé de membres
désignés par les seules organisations syndicales représentatives signataires de
l’accord et de représentants de l’autorité administrative ou territoriale compétente.
8. Enfin, le ministère rapporteur précise qu’un rapport visant à dresser un bilan de
l’application des présentes dispositions dans les trois versants de la fonction publique
- dispositions qui seront applicables aux négociations engagées après l’entrée en
vigueur de l’ordonnance - sera établi par le ministère chargé de la fonction publique
au plus tard au 31 décembre 2025, conformément aux articles 2 et 3 du projet
d’ordonnance.
-

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

9. Le collège des élus, favorable à la présente réforme, souligne la concertation opérée
par le Gouvernement pour son élaboration, d’une part, dans le cadre du rapport relatif
à la négociation collective dans la fonction publique rendu en avril 2020 par Mme
Marie-Odile ESCH, MM. Christian VIGOUROUX et Jean-Louis ROUQUETTE, et,
d’autre part, au sein du Conseil commun de la fonction publique qui a examiné ce
projet de texte lors de sa séance du 18 décembre 2020.
10. Les membres représentant les élus souhaitent toutefois appeler l’attention du
Gouvernement sur la nécessité de poursuivre la concertation avec les employeurs
publics territoriaux s’agissant des projets de texte d’application de la présente
ordonnance, en particulier sur les conditions de publication et de modification des
accords conclus, ainsi que sur leurs modalités de suspension et de dénonciation.
-

Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales

11. Les membres élus du CNEN rappellent 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.
12. Si la fiche d’impact transmise par le ministère de la Transformation et de la Fonction
publiques est peu précise sur les impacts techniques et financiers induits pour les
collectivités territoriales, le collège des élus relève que la réalisation d’un rapport sur
l’application de la présente ordonnance, tel que prévu par l’article 2, permettra de
mieux identifier ces impacts. Le ministère rapporteur précise néanmoins que les
impacts financiers devraient être limités dans la mesure où il n’est pas envisagé
d’allouer de nouveaux droits et moyens syndicaux.
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 14 janvier 2021

Délibération commune n° 21-01-14-00000
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 portant modification de la partie règlementaire du code de l'énergie relative
aux dispositions particulières relatives à la vente de biogaz (21-01-14-02416) ;

-

Décret relatif à la fourniture d'informations d'usage des infrastructures de recharge
ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides
rechargeable (21-01-14-02418) ;

-

Décret pris en application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement
(21-01-14-02423) ;

-

Arrêté pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif
aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non
inertes (21-01-14-02424) ;

-

Arrêté portant modification de l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques
et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles des bâtiments
d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes (21-01-1402434) ;

-

Ordonnance portant création de l'établissement public SYTRAL (21-01-14-02430) ;

-

Décret relatif à l'établissement public SYTRAL (21-01-14-02431) ;

-

Décret relatif à l'allongement de la durée de validité du certificat médical joint à une
demande déposée auprès d'une maison départementale des personnes handicapées
(21-01-14-02432) ;

-

Décret relatif d'une part à la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet
2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires
des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus et
d'autre part, aux modalités de prise en compte de l'allocation versée en cas de décès
d'un enfant pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active, à la prime
d'activité et à la protection complémentaire en matière de santé (21-01-14-02419) ;

-

Décret pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2020-692 du 8 juin
2020 créant un dispositif de dons de jours de repos non pris au bénéfice des parents
d'enfants décédés (21-01-14-02422).

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

