CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 12 novembre 2020
Délibération commune n° 20-11-12-02369/02370
Projet d’arrêté fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l’article L. 54110-1 du code de l’environnement
(20-11-12-02369)
Projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à
responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS)
ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du
code de l’environnement
(20-11-12-02370)

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 222414, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (7°), L. 54110-2, et L. 541-10-25 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
notamment son article 198 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets
ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé
et l'environnement ;
Vu l’arrêté du 20 août 2018 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des
charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers,
pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543228 du code de l’environnement ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02286 du CNEN en date du 10 septembre 2020 relative au
projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu le projet d’arrêté fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l’article L.
541-10-1 du code de l’environnement ;

Vu le projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à
responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers
des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du code de
l’environnement ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 1er novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Samuel JUST, adjoint au chef de bureau de la prévention des déchets
et des filières à responsabilité élargie des producteurs, à la direction générale de la
prévention des risques, au ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets d’arrêté :

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets d’arrêté sont pris en
application de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire qui étend, à compter du 1er janvier 2021, le
périmètre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) applicable aux
contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l’environnement, dits « déchets diffus spécifiques » (DDS).
Seront désormais concernés les produits chimiques dont les déchets sont
susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets, c’est à dire
aussi bien les produits ménagers que les produits assimilés. En effet, cette filière
REP créée depuis 2011, à la suite de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, ne concernait jusqu’alors que les produits des
ménages, et non les produits identiques utilisés par les artisans. Dans la pratique, il
en résultait que les collectivités territoriales ne bénéficiaient d’aucun soutien financier
de la part de cette filière pour les 30 000 tonnes de produits chimiques des artisans
qu’elles collectaient, alors qu’elles bénéficiaient, par ailleurs, de soutiens financiers
pour les 32 000 tonnes de produits chimiques des ménages qu’elles collectaient en
déchetterie. L’objectif est donc de permettre aux collectivités territoriales de
bénéficier de soutiens financiers de la part de l’éco-organisme pour tous les déchets
issus de produits chimiques qui sont collectés en déchetterie.
Sur le projet d’arrêté fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de
l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement :
2. Le premier projet d’arrêté vise à mettre à jour la liste des produits soumis au principe
de responsabilité élargie du producteur, et susceptibles d’être collectés par le service
public de gestion des déchets dans les conditions prévues à l’article L. 2224-14 du
code général des collectivités territoriales (CGCT). L’objectif est ainsi que cette liste
soit davantage représentative des produits actuellement mis en vente par les
distributeurs, et donc susceptibles d’être collectés par les collectivités territoriales. Le
projet de texte procède donc à l’augmentation des limites de capacité des contenants
soumis à la REP. Le ministère rapporteur souligne notamment que la filière REP, qui
ne prenait jusqu’alors en charge que certains pots de peinture d’une capacité
inférieure ou égale à 15 litres, prendra également en charge ceux allant jusqu’à 25
litres ou 30 kilogrammes à compter du 1er janvier 2021, permettant ainsi de couvrir
l’ensemble des produits en vente. Les collectivités pourront donc bénéficier de
soutiens financiers de la part de l’éco-organisme lorsque ces produits sont collectés
en déchetterie.
Sur le projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière
à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS)
ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228

du code de l’environnement :
3. Le second projet d’arrêté vise à modifier le cahier des charges d’agrément des écoorganismes pour les déchets diffus spécifiques ménagers des catégories 3 à 10 afin
de tenir compte des dispositions de la loi du 10 février 2020 entrant en vigueur au 1er
janvier 2021. Le champ de la REP pour les éco-organismes déjà créés est ainsi
étendu aux produits chimiques utilisés par les artisans, de sorte que la filière soit
pleinement opérationnelle dès le 1er janvier 2021. Par ailleurs, une majoration du
barème financier est opérée pour les collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution, pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et ce conformément à
l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement (4ème alinéa). Un coefficient de
majoration de 2,4 sera ainsi appliqué par rapport au barème en vigueur en métropole,
et ce afin de réduire le retard pris par la filière dans ces territoires.
4. Par ailleurs, le projet d’arrêté vise également à clarifier les conditions dans lesquelles
le cahier des charges d’agrément, ainsi que les agréments en cours, s’appliqueront à
compter du 1er janvier 2021 aux contenus et contenants des produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
5. Enfin, le projet d’arrêté prévoit la réalisation d’expérimentations portant notamment
sur le recyclage des déchets diffus spécifiques, afin de développer cette activité dont
la progression sera désormais accompagnée par l’éco-organisme.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Les représentants des élus rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
7. En l’espèce, le collège des élus souligne que le ministère de la Transition écologique
a opéré une concertation approfondie avec l’ensemble des associations nationales
représentatives des élus locaux, et a tenu compte des observations formulées,
notamment par les représentants du bloc communal.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

8. Les membres élus du CNEN sont pleinement favorables à la présente réforme qui
permettra de réduire les impacts techniques et financiers pour les collectivités
territoriales résultant de la gestion des déchets issus de produits chimiques. En effet,
le dispositif actuel oblige les déchetteries à séparer les déchets amenés par des
artisans de ceux amenés par des ménages. L’évolution du cahier des charges
présentée par le ministère de la Transition écologique, en application de la loi du 10
février 2020, permettra donc de supprimer les obligations de tri en fonction de la
nature de l’usager de la déchetterie. Il en résulte que les collectivités territoriales
n’auront plus à leur charge l’enlèvement des produits remis par les artisans, puisqu’il
sera pris en charge par la filière REP. Cette réforme se traduira ainsi par une
économie importante pour les collectivités s’agissant des coûts de traitement pour
ces déchets dangereux apportés par les professionnels.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 12 novembre 2020
Délibération commune n° 20-11-12-02366/02367
Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la
procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des
emballages ménagers
(20-11-12-02366)
Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la
procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des
papiers graphiques
(20-11-12-02367)

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1, L. 541-10-2, L.
541-10-3, L. 541-10-19 et L. 541-10-25 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire, notamment ses articles 62, 65, 66, 72 et 130 ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des
charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L.
541 10, L. 541-10-1 et D. 547-207 à D. 543-211 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier
des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers en
application des articles L. 541-10 et R. 543-53 et R. 543-65 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2017 portant modification du cahier des charges des éco-organismes
de la filière des déchets d'emballages ménagers ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2019 portant modification du cahier des charges des éco-organismes
de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R.
543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux éco-modulations prévues au IX de l'article L. 541-10
du code de l'environnement applicables aux filières des équipements électriques et
électroniques professionnels, des éléments d'ameublement, des emballages ménagers, des
papiers graphiques et des piles et accumulateurs portables ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;

Vu la délibération n° 20-10-29-02351 du CNEN en date du 29 octobre 2020 relative au projet
de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des
producteurs ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité
élargie des producteurs ;
Vu le projet d’arrêté relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur
la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit ;
Vu le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la
procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des
papiers graphiques ;
Vu le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la
procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des
emballages ménagers ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 1er novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Léonard BRUDIEU, chef du bureau de la prévention des déchets et des
filières à responsabilité élargie des producteurs, à la direction générale de la prévention des
risques, au ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets d’arrêté sont pris en
application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du
10 février 2020, notamment ses articles 62, 65, 66 et 72. Ils visent ainsi à mettre en
cohérence les arrêtés du 2 et du 29 novembre 2016 respectivement relatifs à la filière
des papiers graphiques et à la filière des emballages ménagers d’ici au 1er janvier 2021,
conformément à l’article 130 de la loi du 10 février 2020. Pour l’élaboration des projets
de texte, le ministère de la Transition écologique souligne qu’une concertation
interministérielle a été opérée avec en particulier le ministère des Outre-mer et le
ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance.
Sur les dispositions similaires introduites dans les deux projets d’arrêté :
2. Concernant les filières des papiers graphiques et des emballages ménagers, les
projets d’arrêté visent principalement à mettre en œuvre la majoration des barèmes de
soutien financier pour les territoires d’Outre-mer telle que prévue par le législateur dans
la loi du 10 février 2020. Ainsi, l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement dispose
que pour chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la
totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement
des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets
abandonnés, déposés ou gérés, et ce tant que les performances de collecte et de
traitement constatées dans ces collectivités sont inférieures à la moyenne nationale.
Cette majoration tient compte de l’éloignement, de l’insularité et de la maturité des
dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.
L’objectif est ainsi de permettre, pour les collectivités concernées, un rattrapage des
performances observées en métropole.
3. Ces soutiens financiers prendront ainsi deux formes distinctes. D’une part, un
« coefficient multiplicateur » sera appliqué au soutien de droit commun en vigueur en
métropole, qui reste par ailleurs inchangé. Le coefficient sera différent selon le territoire
concerné, afin de tenir compte de l’insularité et de l’éloignement. Il concernera chaque
tonne de déchets ou d’emballages collectés. D’autre part, une enveloppe de soutien

majorée sera destinée à accompagner l’investissement dans ces territoires, afin de
rattraper les écarts de maturité avec la métropole. Cette enveloppe remplace les
soutiens initialement prévus dans le cadre de la mise en œuvre des programmes
d’action territorialisés (PAT). Il en résultera une augmentation globale des soutiens
financiers substantielle, actuellement d’environ 5 millions d’euros à environ 37 millions
d’euros. Le ministère rapporteur fait valoir que la détermination de cette majoration est
fondée sur des travaux d’études économiques et technico-économiques qui se sont
appuyés sur ceux déjà initiés par les collectivités territoriales ces dernières années
dans le cadre des PAT. Des travaux d’études complémentaires ont également été
réalisés durant l’été 2020 en lien avec les parties prenantes.
Sur les dispositions spécifiques au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 2
novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges
des éco-organismes de la filière des papiers graphiques :
4. Le projet d’arrêté prévoit notamment, à la demande du ministère de la Culture, des
exemptions pour les publications de presse au système de bonus-malus introduit par
l’arrêté du 29 octobre 2019 dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 novembre
2016. En effet, afin de réduire la contamination des matières à recycler par les
huiles minérales, un malus de 10 % sur la contribution au poids sera appliqué
aux papiers graphiques qui contiennent des impressions avec ajout d’huiles
minérales, et ce à compter du 1er janvier 2021. Ce taux sera porté à 20 % à
compter du 1er janvier 2022. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que
la presse pourra bénéficier d’un bonus créé dans le cadre de la révision des modalités
d’accès aux bonus d’exemption de contribution financière spécifiquement prévu par
l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement, dans le cadre du projet de décret
portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des
producteurs examiné par le CNEN lors de la séance du 29 octobre 2020.
Sur les dispositions spécifiques au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29
novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges
des éco-organismes de la filière des emballages ménagers :
5. Le projet d’arrêté vise en particulier à intégrer dans le cahier des charges des
emballages ménagers des dispositions permettant de développer leur réemploi, la loi
du 10 février 2020 ayant fixé comme objectif d’atteindre 5 % de mises sur le marché
d’emballages réemployés en 2023 et de 10 % en 2027. Il modifie le cahier des charges
afin de prévoir explicitement la contribution des éco-organismes à ces objectifs. Ces
derniers devront ainsi participer à l’observatoire du réemploi, mettre en œuvre un
programme d’expérimentation visant à développer le réemploi des emballages et
développer une gamme standard d’emballages réemployables, conformément à
l’article 65 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
6. Par ailleurs, le projet d’arrêté vise à permettre la mise en œuvre d’une expérimentation
dans les deux ans restant dans le cadre de l’agrément de l’éco-organisme en cours
s’agissant du déploiement de la collecte séparée des emballages abandonnés dans
l’espace public et du tri de ces déchets, le législateur en ayant fixé le principe d’ici au
1er janvier 2025 dans la loi du 10 février 2020. Le ministère de la Transition écologique
souligne que l’objectif est de préparer la mise en œuvre par les éco-organismes de
solutions adaptées à la généralisation de la collecte pour recyclage des emballages
abandonnés hors foyer, c'est-à-dire des déchets dans l’espace public qui sont
consommés par les ménages, notamment dans les parcs ou dans les zones
touristiques. Ce programme d’expérimentation permettra de couvrir au moins 5 % de
la population française et une diversité de typologies de territoires d’ici fin 2022. Le
ministère de la Transition écologique a indiqué qu’une enveloppe financière sera mise
en place par les éco-organismes en lien avec les collectivités territoriales.
7. Le projet d’arrêté met en cohérence le cahier des charges avec les objectifs nationaux
de collecte pour le recyclage des bouteilles en plastique pour boisson fixés par l’article
66 de la loi du 10 février 2020. L’objectif est ainsi « d'atteindre un taux de collecte […]
de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 », conformément à l’article L. 541-10-11 du code
de l’environnement. Il précise que les éco-organismes devront participer à l’atteinte de

ces objectifs, et, à ce titre, transmettre à l’Agence de la Transition écologique les
données dont ils disposent afin de lui permettre de procéder à l’évaluation des
performances de collecte effectivement atteintes.
8. Ce projet d’arrêté prévoit également, conformément à l’article 62 de la loi du 10 février
2020, que les collectivités d’Outre-mer pourront bénéficier, à partir de 2021, d’un
soutien de la part de l’éco-organisme pour les opérations de nettoiement qu’elles
réalisent. Le barème de ce soutien sera différencié selon le milieu (urbain, rural,
touristique) et versé proportionnellement au nombre d’habitants de la collectivité.
Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement,
un coefficient de majoration a été appliqué pour les territoires d’Outre-mer.
9. De plus, le projet de texte modifie les conditions de modulation des contributions pour
incorporation de plastique recyclé afin de convertir le bonus existant, s’appliquant à
partir d’un seuil fixe, en une prime équivalente, mais proportionnelle à la quantité de
matière plastique incorporée. L’institution de cette nouvelle prime vise à augmenter le
taux de recyclage et le volume d’emballages ménagers en plastiques incorporés dans
les nouveaux emballages. En effet, selon la fiche d’impact transmise par le ministère
de la Transition écologique, le taux de recyclage des emballages ménagers en
plastique était de 26,5 % en 2018 et celui d’incorporation dans les nouveaux
emballages n’était que de 11 % en 2017.
10. Enfin, le présent projet de texte institue une pénalité sur les signalétiques et marquages
susceptibles d’induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du
produit, en application de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 qui a modifié l’article
L. 541-10-3 du code de l’environnement. Un arrêté distinct précisera les signalétiques
pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit.
Cette pénalité ne saurait être inférieure au montant de la contribution financière
nécessaire à la gestion des déchets conformément au dernier alinéa de l’article L. 54110-3 du code de l’environnement. Elle ne s’appliquera pas pour les produits emballés
ou les emballages fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, afin de garantir un
délai d’écoulement des stocks.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

11. Les représentants des élus rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs de
consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales. En l’espèce, ils saluent l’effort de concertation entrepris par
le ministère rapporteur avec les associations représentatives des élus locaux sur ces
projets de texte qui sont relativement consensuels sur leur rédaction.
12. Le collège des élus se réjouit, par ailleurs, de la prise en compte des particularités des
territoires d’Outre-mer dans le domaine de la gestion des déchets, qui se traduit par la
majoration des soutiens financiers qui leur sont accordés, tant s’agissant de la filière
des papiers graphiques que de celle des emballages ménagers, conformément à la
volonté du législateur. En effet, les représentants des ces territoires, conscients de leur
responsabilité en la matière et soucieux de développer une politique ambitieuse,
rappellent que lorsque les déchets ne peuvent être traités sur place, ils doivent être
renvoyés dans certaines hypothèses en métropole.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

13. Les membres représentant les élus constatent que ces projets de texte n’auront pas,
par eux-mêmes, de conséquences financières substantielles pour les collectivités
territoriales de métropole, ces derniers visant simplement à mettre en œuvre les
dispositions issues de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire du 10 février 2020. De plus, dans la mesure où la majoration des soutiens
financiers aux territoires d’Outre-mer sera financée par les éco-organismes par une
augmentation de leur soutien ou par des enveloppes spécifiques visant à accompagner
l’investissement dans les territoires concernés, elle sera sans incidence sur les

finances des autres collectivités territoriales. Ainsi, selon les fiches d’impact transmises
par le ministère de la Transition écologique, le gain pour ces territoires pourrait être
d’environ 37 millions d’euros annuels, dont 34 millions d’euros au titre de la filière des
emballages ménagers et 3 millions d’euros au titre de la filière des papiers graphiques.
Les représentants des élus relèvent toutefois que ces montants devront le cas échéant
être réajustés ex post, potentiellement à la baisse.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 12 novembre 2020
Délibération n° 20-11-12-02360
Projet de décret relatif aux missions de service public des centres d'animation, de
recherche et d'information sur la formation, des observatoires régionaux de l'emploi et de
la formation et du réseau national des centres d'animation, de recherche et d'information
sur la formation et des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et portant
autres dispositions en matière de formation professionnelle

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5214-1 et L. 6323-17-6 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment son article 6 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de
formation professionnelle, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-1019 du 9 mai 2017 modifié relatif à l'information de Pôle emploi de
l'entrée et de la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions
concourant au développement des compétences ;
Vu la circulaire n° 2011-20 du 25 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du pilotage des
centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation et des observatoires
régionaux sur l’emploi-formation ;
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° 17-04-06-01404 en date du CNEN en date du 6 avril 2017 portant sur le
projet de décret relatif à l’organisation de l’échange de données dématérialisées relatives à la
formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les
institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte
personnel de formation ;
Vu la délibération n° 18-04-17-01640 du CNEN en date du 17 avril 2018 portant sur le projet
de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le projet de décret relatif aux missions de service public des centres d'animation, de
recherche et d'information sur la formation, des observatoires régionaux de l'emploi et de la
formation et du réseau national des centres d'animation, de recherche et d'information sur la
formation et des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation et portant autres
dispositions en matière de formation professionnelle ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 1er novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Antoine DONGRADI, chef de projet au sein du département de la
stratégie, à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, au ministère du
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret s’inscrit dans la lignée
de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a
conduit à une évolution structurelle de l’architecture de la formation professionnelle en
France. Dans ce nouveau cadre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a
souhaité procéder à un certain nombre d’actualisations et d’ajustements
réglementaires destinés à rendre opérationnelles cette réforme, en particulier
s’agissant des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation
(Carif) et des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (Oref). Ces
derniers constituent des outils territoriaux subventionnés par les régions et par l’Etat
pour la réalisation de missions qui sont progressivement devenues des pierres
angulaires du système de gestion de la formation professionnelle depuis une vingtaine
d’années. Le droit en vigueur n’est toutefois actuellement régi que par une simple
circulaire du 25 juillet 2011 relative à la mise en œuvre du pilotage des Carif-Oref.
2. Le projet de décret, dont la portée est limitée, vise à mettre en œuvre trois objectifs de
manière simultanée. En premier lieu, il vise à clarifier le rôle et le positionnement des
outils territoriaux que sont les Carif-Oref, avec parallèlement un accroissement des
exigences de production de données d’observation de qualité pour assurer le suivi, le
pilotage et l’évaluation des politiques publiques conduites dans le champ de la
formation et de l’orientation, qu’elles soient conduites en propre par les régions au titre
de leur compétence ou par le biais de la contractualisation avec l’Etat (pactes
régionaux d’investissement dans les compétences, contrats de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelle, etc.). Par ailleurs, il
permet d’organiser les conditions de la collecte d’information sur l’offre de formation et
l’apprentissage, ainsi que de son contrôle, en termes de qualité, opéré sur la base
d’une norme homogène de collecte, et déployée au plus près des territoires dans les
Carif-Oref. Enfin, il vise à créer une référence réglementaire pour permettre une
coordination au niveau national des Carif-Oref au travers du réseau national de ces
derniers en reconnaissant ainsi l’existant.
3. L’objectif premier est donc de formaliser un circuit technique afin d’assurer et de
garantir la capacité de tous les acteurs intervenant dans le champ de la formation
professionnelle à disposer des informations relatives à l’offre de formation et
d’apprentissage. Le dispositif s’appuiera en conséquence sur le réseau Carif-Oref dont
l’expertise est déjà reconnue dans les territoires car fondée sur la collecte des
informations dans le champ de la formation professionnelle continue qui relève de la
compétence des régions. La compétence des Carif-Oref est étendue jusqu’à
l’apprentissage. Cette orientation constitue une réponse fonctionnelle plutôt que
structurelle à la nécessité de garantir une information neutre, objective, fiable et
régulière sur l’évolution de l’offre d’apprentissage au même titre que les obligations qui
sont faites aux services publics régionaux et nationaux de l’orientation.
4. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite reconnaître, d’une part, les missions confiées
à ces structures qui constituent un acquis important à l’échelle territoriale, et, d’autre
part, leur réseau national, émanation des Carif-Oref, ce dernier étant amené à
redimensionner son action du fait de l’intensification des enjeux d’urbanisation et
d’interfaçage des systèmes d’information des intervenants dans ces différents champs.

Ce texte vise donc à permettre la constitution d’un socle commun pour les Carif-Oref,
à organiser les relations entre l’échelon régional et l’échelon national, tout en
reconnaissant la capacité pour l’Etat et pour les régions de s’entendre à un niveau local
et de déterminer des missions qui ne sont pas présentes dans tous les territoires, mais
qui traduisent la volonté des acteurs locaux de s’emparer de manière spécialisée des
outils territoriaux qui sont mis à leur disposition.
5. Enfin, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion souligne, d’une part, que le
présent projet de décret n’engendrera aucune charge financière supplémentaire pour
les régions, et, d’autre part, que les financements de l’Etat pour assurer la transition
technique et les investissements nécessaires à la mise à niveau des échelons
régionaux et locaux sont en partie déjà réalisés au travers des pactes régionaux et du
plan national d’investissement dans les compétences (PIC).
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
7. En l’espèce, le collège des élus tient à souligner la concertation qui a été menée par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion pour l’élaboration du présent projet de
texte avec les représentants des régions, et ce en amont de la saisine du CNEN. Ces
échanges préalables ont permis de tenir compte des remarques formulées par les élus
locaux visant à conserver les équilibres territoriaux actuels.
-

Sur la certification des organismes de formation

8. Le collège des élus tient, tout d’abord, à réitérer son soutien à la présente réforme qui
vise à harmoniser les outils sur l’ensemble du territoire et à donner la priorité à la qualité
de la formation ainsi qu’à l’apprentissage. Toutefois, il souhaite alerter le
Gouvernement sur le risque d’exclure du système les plus petits centres de formation
qui sont plus spécialisés, au profit des centres les plus importants.
9. Par ailleurs, au-delà du présent projet de décret, les membres représentant les élus
s’interrogent sur l’obligation pour l’ensemble des centres de formation de se soumettre
à la certification dite « Qualiopi » issue de la réforme de la formation professionnelle,
et ce dès le 1er janvier 2022. En effet, l’article 6 de la loi du 5 septembre 2018 impose
aux prestataires financés par un opérateur de compétences, par la commission
mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail, par l'Etat, par les régions, par la
Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à
l'article L. 5214-1 du même code, d’être certifiés. L’objectif de cette certification pilotée
par France Compétences est de garantir la mise en place d’une démarche « Qualité »
au sein des organismes de formation. L’ordonnance du 1er avril 2020 a toutefois reporté
du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l’obligation pour les organismes de formation de
détenir la certification « Qualiopi » s’ils souhaitent bénéficier des fonds publics.
10. Le ministère rapporteur confirme que la certification « Qualiopi », dont les modalités de
mise en œuvre ont été précisées par le décret du 6 juin 2019, s’appliquera à l’ensemble
des organismes de formation qui interviennent dans le champ de la formation
professionnelle. Néanmoins, des aménagements ont été prévus, notamment pour les
nouveaux organismes qui bénéficieront d’un délai supplémentaire pour obtenir la
certification. L’objectif est ainsi d’éviter de fermer le marché à de nouveaux
prestataires. Si le délai de mise en œuvre est toujours fixé au 1er janvier 2022 pour les
organismes existants, le ministère fait valoir que certaines collectivités ont déjà mis en
place un dispositif plus ambitieux comprenant un nombre d’indicateurs plus élevé. Il

estime, en conséquence, que la mise en œuvre de cette réforme sera relativement
aisée.
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 12 novembre 2020
Délibération commune n° 20-11-12-02356/ 02357

Projet d’arrêté fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à
faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de
parc
(20-11-12-02356)
Projet de décret relatif au rapport et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles
et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement de
parc pris pour application de l’article L. 224- 12 du code de l'environnement
(20-11-12-02357)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement
(CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à
moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro
6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la
Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement
(CE) n° 692/2008, modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à
l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des
véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités
techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des
systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1211-1 et L. 1212-1 ;
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 661-1-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-7, L. 224-8, L. 224-10 et L. 22412 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, notamment le VI de son article 37 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment ses
articles 76, 77 et 79 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-11-08-01780 du CNEN en date du 8 novembre 2018 relative au projet
de loi d’orientation des mobilités ;
Vu le projet de décret relatif au rapport et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles
et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement de parc
pris pour application de l’article L. 224- 12 du code de l'environnement ;
Vu le projet d’arrêté fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules
à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de
parc ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 1er novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Victor BORMAND, chargé de mission "Climat - Bâtiment Transport" au
sein du bureau « Politique climat et atténuation », à la direction générale de l'énergie et du
climat, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de texte sont pris en
application de l’article 79 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui
a renforcé les obligations relatives au renouvellement des parcs automobiles,
notamment pour l’État et les collectivités territoriales. Ces textes s’inscrivent ainsi dans
la lignée directe des obligations posées par le législateur dans le code de
l’environnement par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte.
2. Par la loi d’orientation des mobilités, le législateur a, d’une part, renforcé les objectifs
existants en ce qui concerne le renouvellement des flottes publiques de véhicules. En
effet, l’article L. 224-7 du code de l’environnement posait antérieurement l’obligation
de renouvellement du parc automobile pour l’État, ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales,
lorsqu'ils géraient directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas
au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids
total autorisé en charge était inférieur à 3,5 tonnes. Dans ce cadre, les collectivités
territoriales devaient acquérir ou utiliser lors du renouvellement annuel de leur parc,
dans une proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des « véhicules à faibles
émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes
motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ». L’article 76 de la loi
d’orientation des mobilités porte ce taux à 30 % du renouvellement à partir du 1er juillet
2021 pour les collectivités territoriales ayant un parc de plus de vingt véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge est « inférieur ou égal à 3,5 tonnes ».
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions

devront représenter 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement
annuel. Enfin, conformément à l’article L. 224-10 du code de l’environnement, créé par
l’article 77 de la loi du 24 décembre 2019, cette obligation sera désormais applicable
aux entreprises privées qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs
activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Des proportions minimales sont ainsi fixées avec une gradation temporelle, de 10 %
du renouvellement à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à 50 % à compter du 1er janvier
2030.
3. D’autre part, l’article 79 de la loi du 24 décembre 2019 a introduit un nouvel article
L.224-12 dans le code de l’environnement qui impose la publication annuelle, en libre
accès, du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les
véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente par les
personnes publiques et privées redevables de ces obligations de « verdissement ». Il
est précisé qu’un décret prévoit les conditions de mise en œuvre de cette publication.
La loi dispose que ces données seront rendues publiques par les services de l’État
dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement
automatisé. Le ministère rapporteur souligne que cette nouvelle obligation est de
nature à permettre l’évaluation du respect de l’obligation de verdissement des flottes
de véhicules.
4. Le projet de décret soumis vise, d’une part, à préciser le support de mise à disposition
des données au public, et, d’autre part, la date limite de leur publication chaque année.
Ainsi, l’article 1er dispose que les données relatives aux renouvellements des parcs de
véhicules, permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et
à très faibles émissions qu’ils comportent, sont mises à la disposition du public
gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte
des données publiques françaises (www.data.gouv.fr), sous licence ouverte
permettant la réutilisation libre de ces données. Cet article précise également au III que
les personnes assujetties à ces obligations de « verdissement » devront mettre à
disposition ces données portant sur une année calendaire au plus tard le 30 avril de
l’année N+1. Dans un deuxième temps, ces informations seront consolidées dans un
tableau de données dans un format harmonisé. Ce fichier consolidé sera ensuite
publiée sur la plateforme « data.gouv.fr ». Enfin, le projet de décret renvoie à un arrêté
la fixation de la liste des données devant être mentionnées ainsi que leur format.
5. Le projet d’arrêté présenté définit en conséquence les règles de gestion standardisée
du fichier à mettre à disposition du public de sorte que son exploitabilité soit garantie.
Un référentiel est donc annexé au présent projet de texte (article 1er). Par ailleurs,
l’article 2 précise que les données sont transmises par voie électronique dans un fichier
au format « texte avec séparateur "point-virgule" dont la première ligne contient
obligatoirement le nom des champs ».
6. Le ministère de la Transition écologique précise que ces dispositions entreront en
vigueur le 1er janvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020,
conformément à l’article 79 de la loi du 24 décembre 2019. Cette information est reprise
à l’article 2 du projet de décret.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

7. 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.
8. En l’espèce, le collège des élus regrette l’absence de concertation préalable avec les
associations nationales représentatives des élus locaux, en particulier du bloc

communal, par la direction générale de l'énergie et du climat sur les présents projets
de texte. Cette méthodologie n’est pas de nature à permettre une application efficiente
des réformes sur l’ensemble du territoire, en tenant compte des principes de
proportionnalité, d’adaptabilité et de subsidiarité défendus par le CNEN depuis de
nombreuses années.
-

Sur la proportionnalité des obligations imposées aux collectivités territoriales

9. Le collège des élus prend acte des précisions apportées par le ministère de la
Transition écologique qui souligne que l’impact financier induit par la présente réforme
pour les collectivités territoriales sera limité, et ce dans la mesure où aucun outil
informatique supplémentaire ne sera nécessaire pour son application et où la
publication des données sera seulement annuelle. Seuls les coûts relatifs aux moyens
humains sont pris en compte, estimés à un équivalent temps plein sur un jour. L’impact
financier global est ainsi estimé à 638 100 euros en moyenne sur trois ans dans la
fiche d’impact transmise au CNEN pour l’ensemble des collectivités territoriales.
10. Si les représentants des élus sont unanimement favorables aux objectifs poursuivis
par le Gouvernement en matière de « verdissement » du parc automobile et réitèrent
leur volonté de poursuivre leurs efforts en matière de transition énergétique, y compris
au-delà des obligations posées par le législateur, ils estiment que l’ajout d’une
contrainte supplémentaire à la charge des collectivités territoriales, consistant à rendre
compte du respect de leurs obligations législatives en matière de renouvellement, est
inefficient et peu respectueux de l’esprit du principe de libre administration des
collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution. Ils relèvent
d’ailleurs que les comptes des collectivités territoriales sont publics, ce qui permettrait
à l’État de vérifier directement le respect de ces obligations sans imposer de nouvelles
contraintes aux collectivités, et ce dans une logique « prescripteur-payeur ». Compte
tenu de la complexité afférant à la matière, ils considèrent que l’élaboration d’un guide
de bonnes pratiques aurait été bienvenu, plutôt que la mise en place d’un système de
« sur-contrôle » des actions des collectivités territoriales, dans un esprit de tutelle.
11. Si le collège des élus est conscient de l’obligation pour le pouvoir réglementaire de
prendre les textes d’application des lois adoptées par le Parlement, conformément à
l’article 21 de la Constitution, celui-ci étant dans une situation de compétence liée, il
relève qu’il revient en partie au Gouvernement dans le cadre des débats
parlementaires de veiller à ce que les obligations insérées dans la loi, en l’espèce par
amendement parlementaire, soient proportionnées aux objectifs poursuivis, en
exprimant le cas échéant un avis défavorable. Si la publication d’un décret d’application
est explicitement prévue par l’article 79 de la loi du 24 décembre 2019, un
assouplissement, a minima temporel, des obligations imposées, notamment aux
collectivités territoriales, apparaît nécessaire. Il estime également qu’il serait
raisonnable que le délai d’application de l'obligation législative soit reporté, comptetenu du contexte actuel de crise sanitaire et économique qui obère les budgets locaux.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 19 membres représentants les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande un assouplissement temporel des obligations imposées aux
collectivités territoriales, a minima sur le plan réglementaire dans la limite des marges laissées
par le législateur au pouvoir exécutif.

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 12 novembre 2020
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

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 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 le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 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 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 ;
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 fait valoir que le présent projet de décret vise à actualiser la
partie réglementaire du code de l’environnement telle que modifiée par le décret du 11
janvier 2017 pris en application de l’article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte. Par cette loi, le législateur a développé
une stratégie de verdissement des flottes publiques d’autobus et d’autocars. Ainsi,
l’article L. 224-8 du code de l’environnement impose à l’État, à ses établissements
publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements des obligations de
renouvellement dès lors qu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de
vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes
réguliers ou à la demande. Lors du renouvellement de leur parc, ils doivent ainsi
acquérir ou utiliser des autobus et des autocars à faibles émissions « dans la proportion
minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020, puis en totalité à
partir du 1er janvier 2025 ». Le décret du 11 janvier 2017 a fixé les critères devant être
respectés et détermine les zones de circulation concernées. Conformément à l’article
2 de ce décret, l’État était tenu de remettre, au 1er juillet 2018, un rapport sur l’évolution
des technologies à faible niveau d’émissions, leur disponibilité, leurs coûts, mais
également d’organiser une concertation avec l’ensemble des acteurs afin d’examiner
l'opportunité d'une évolution de la définition des véhicules à faibles émissions. Le
ministère de la Transition écologique fait valoir que cette concertation a été menée en
mai 2019 et a permis d’élaborer le présent projet de décret qui a été soumis
préalablement à une consultation publique en septembre 2020.
2. Le projet de texte présenté, s’il n’a pas vocation à modifier substantiellement le droit
en vigueur, vise essentiellement à apporter des précisions, d’une part, sur les
différentes catégories de véhicules à faibles émissions, et, d’autre part, sur le zonage
applicable. Tout d’abord, s'agissant des catégories de véhicules à faibles émissions, il
supprime la référence aux véhicules neufs à l’article D. 224-15-2 du code de
l’environnement, ce qui permettra de rendre éligibles les véhicules d'occasion, facilitant
ainsi l’accomplissement de leurs obligations par les différents acteurs publics. De plus,
il actualise cet article afin d’intégrer dans la classification, au sein d’un groupe 3
nouvellement créé, les véhicules hybrides non électriques ainsi que les véhicules
répondant aux normes Euro VI. Ces dispositions sont de nature à clarifier la
classification des différents types de véhicules hybrides en fonction de l’énergie utilisée
(électricité, gaz, biocarburants, etc.).
3. S’agissant des zones de circulation, l’article 1er du projet de décret vise à les classer
par la création de dénominations A, B et C, définissant les territoires de circulation des
véhicules des plus urbains au moins urbains. L’objectif est ainsi de clarifier le dispositif
afin de garantir une meilleure appropriation du droit en vigueur par les différents
acteurs. En effet, les agglomérations concernées sont actuellement définies par les
articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 du code de l’environnement en fonction de leur
nombre d’habitants et de la mise en place d’un plan de protection de l’atmosphère. Par
ailleurs, une zone C est formellement créée à l’article D. 224-15-6 du même code pour
identifier les territoires ne relevant pas des deux zones préexistantes, et pour lesquels
les véhicules devront entrer dans l’un des trois groupes définis à l’article D. 224-15-2.
Enfin, 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 », sont intégrées dans la zone A afin d’aligner les
obligations en découlant, par définition plus strictes.

-

Sur la proportionnalité
territoriales

des

obligations imposées

aux collectivités

4. Si les membres élus du CNEN sont unanimement favorables aux objectifs de
verdissement des flottes publiques de véhicules poursuivis par le Gouvernement, ils
estiment que les obligations imposées dénient la capacité des collectivités territoriales
à mettre en œuvre leur propre politique en matière de transition écologique, tenant
compte de la diversité des territoires, et ce en contrariété avec l’esprit de libre
administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution.
Ils considèrent que ce type de politiques devrait être élaboré dans une logique
partenariale entre le Gouvernement et les collectivités territoriales, afin que soient
fixées des obligations de résultat et non des obligations de moyens. Cette
méthodologie présenterait à leur sens plusieurs avantages. Tout d’abord, elle
garantirait un meilleur respect des principes de différenciation, d’adaptabilité et de
réalité. Elle aurait également l’avantage de permettre l’application du principe
« prescripteur-payeur », responsabilisant ainsi les exécutifs locaux, dans la mesure où
les surcoûts associés aux règlementations produites par le pouvoir réglementaire
national ne sont pas compensés par l’État. Cette considération apparaît d’autant plus
importante au regard de la situation financière et économique actuelle, largement
détériorée par la crise sanitaire.
5. S’agissant du présent projet de décret, le collège des élus prend acte, d’une part, des
précisions apportées par le ministère de la Transition écologique qui confirme que ce
projet n’engendre pas de dépenses obligatoires supplémentaires pour les collectivités
territoriales par rapport à celles estimées en 2017. D’autre part, il est conscient que les
marges de manœuvre du pouvoir réglementaire sont strictement limitées par les
dispositions législatives telles qu’adoptées par le Parlement dans la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce cadre est d’autant plus
strict que ces dispositions législatives sont excessivement précises au regard de
l’article 34 de la Constitution. Toutefois, il estime que la concertation doit être
approfondie par le ministère de la Transition écologique sur le présent projet de décret,
afin de simplifier et de clarifier autant que possible la partie réglementaire du code de
l’environnement, dans le respect de la répartition des compétences découlant des
articles 34 et 37 de la Constitution.
-

Sur le champ des obligations imposées aux collectivités territoriales

6. Par ailleurs, le collège des élus s'interroge sur le champ d’application des obligations
imposées par le corpus législatif et réglementaire, notamment s'agissant du transport
scolaire, et du transport interurbain dont les régions ont la compétence. Les
représentants des régions souhaitent ainsi avoir confirmation que ces types de
transport sont exclus du champ de ces obligations.
7. Le ministère rapporteur, sans répondre directement aux interrogations formulées par
les représentants des élus, rappelle que ces obligations s’appliquent en fonction de la
zone de circulation concernée. Par ailleurs, il confirme que le projet de décret ne
comporte pas, par lui-même, d'obligations supplémentaires applicables aux acteurs
publics, y compris aux collectivités territoriales.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 19 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 6 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.

Article 2 : 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 12 novembre 2020
Délibération commune n° 20-11-12-02354/02355

Projet d’arrêté fixant les montants maximaux attribuables pour la compensation des
besoins liés à la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
(20-11-12-02354)
Projet de décret relatif à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap au
titre de l’aide à la parentalité, de l’aide au repas et à la vaisselle et à la suppression de la
barrière d’âge des 75 ans
(20-11-12-02355)
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’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-1, L. 245-3, R.
146-26, D. 245-3 et D. 245-10, ainsi que son annexe 2-5 ;
Vu la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de
compensation du handicap, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des
éléments de la prestation de compensation ;
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 à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap
au titre de l’aide à la parentalité, de l’aide au repas et à la vaisselle et à la suppression de la
barrière d’âge des 75 ans ;
Vu le projet d’arrêté fixant les montants maximaux attribuables pour la compensation des
besoins liés à la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 1er novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Frédéric CONTE, chef de bureau des droits et aides à la compensation,
à la direction générale de la cohésion sociale, au ministère des Solidarités et de la Santé ;
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de texte visent, d’une part,
à concrétiser les engagements pris par le Gouvernement à l’issue de la cinquième

conférence nationale du handicap organisée le 11 février 2020 concernant l’extension
du champ de la prestation de compensation du handicap (PCH), et, d’autre part, à
mettre en cohérence la partie réglementaire du code de l’action sociale et des
familles avec l’article 1er de la loi du 6 mars 2020 « visant à améliorer l'accès à la
prestation de compensation du handicap ».
2. Le projet de décret vise, tout d’abord, à étendre le champ de la PCH aux besoins liés
à la parentalité des personnes handicapées. Les articles D. 245-10 et D. 245-11 du
code de l’action sociale et des familles sont ainsi modifiés pour prévoir que les aides
techniques accordées pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une
personne du fait de son handicap peuvent également répondre à un « besoin lié à la
parentalité », qui sera, le cas échéant, reconnu automatiquement. L’article 1er du
projet de texte modifie en conséquence l’annexe 2-5 du même code et insère une
section 4 relative à la parentalité concernant tant les aides humaines que techniques.
Le ministère des Solidarités et de la Santé souligne que si l’objectif est de mettre en
œuvre ces dispositions dans les meilleurs délais, une étude sera élaborée
ultérieurement afin que la compensation soit davantage personnalisée pour tenir
compte des situations particulières.
3. Au titre des aides techniques, un montant forfaitaire sera versé automatiquement au
parent bénéficiaire de la PCH à la naissance de son enfant, puis aux troisième et
sixième anniversaires de ce dernier. Au titre des aides humaines, seront pris en
compte les besoins résultant de l’empêchement total ou partiel pour la personne
concernée de « réaliser des actes relatifs à la parentalité, dès lors que ses enfants ne
sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux -mêmes et
d’assurer leur sécurité ». Cette aide individuelle sera forfaitaire pour le parent
bénéficiaire de la PCH, « à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins
de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans », avec
une majoration de 50 % dans les hypothèses de monoparentalité. Au-delà des sept
ans de l’enfant, cette aide ne sera toutefois plus attribuée. A noter que si le
bénéficiaire a plusieurs enfants, le nombre d’heures accordées est celui
correspondant au besoin reconnu pour le plus jeune des enfants.
4. Le projet d’arrêté présenté concomitamment par le ministère rapporteur vise à définir
les montants forfaitaires applicables, d’une part, au titre de l’aide humaine, et, d’autre
part, au titre de l’aide technique, en complétant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant
les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de
compensation. Le premier est ainsi fixé mensuellement à 900 euros pour le parent
bénéficiaire de la PCH d’un enfant de moins de trois ans et de 450 euros pour les
enfants entre trois et sept ans. Le second est fixé à 1 400 euros à la naissance de
l’enfant, à 1 200 euros lors de son troisième anniversaire et 1 000 euros lors de son
sixième anniversaire. Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter
du 1er janvier 2021, conformément à son article 2.
5. Par ailleurs, l’article 2 du projet de décret permet de clarifier et d’élargir le champ de
la PCH s’agissant des besoins liés aux repas. En effet, l’annexe 2-5 du code de
l’action sociale et des familles, dans son chapitre 2 relatif aux aides humaines,
prévoyait déjà que parmi l’ « entretien personnel » figure l’acte d’alimentation qui
comprend « les activités "manger", "boire", et le besoin d’accompagnement pour
l’acte ». Le projet de texte soumis précise que seront pris en compte l’installation de
la personne, la préparation des repas, le besoin d’accompagnement dans les actes
consistant à « manger » et à « boire », ainsi que la vaisselle. Toutefois, ne sera pas
pris en compte le portage des repas.
6. Enfin, l’article 3 du projet de décret vise à mettre en cohérence la partie
réglementaire du code de l’action sociale et des familles avec l’article 1e r de la loi du 6
mars 2020, et plus particulièrement son article D. 245-3, afin de tenir compte de la
suppression de l’âge limite de dépôt de la première demande de PCH. Cette
évolution avait déjà été évoquée lors du comité interministériel du handicap (CIH) du

2 décembre 2016. En effet, si la limite d’âge maximale pour solliciter le bénéfice de la
PCH sera toujours fixée à 60 ans, en principe, cette limite ne sera pas applicable aux
personnes dont le handicap répondait avant l’âge de 60 ans aux critères fixés par
l’article L. 245-1 du même code. En effet, jusqu’alors cette possibilité était ouverte
seulement jusqu’à 75 ans pour une personne remplissant lesdits critères à 60 ans.
7. Le ministère rapporteur souligne que les articles 1er et 2 du projet de décret seront
applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’aux
demandes en cours d’instruction. Toutefois, les personnes ayant déjà un droit ouvert
à la PCH à cette date pourront solliciter le bénéfice des droits à la parentalité en
transmettant l’extrait de naissance de leur enfant à la maison départementale des
personnes handicapées sans qu’il soit nécessaire de déposer un nouveau formulaire
de demande, tel que prévu à l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des
familles.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

8. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de
consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
9. Les membres représentant les élus soulignent la concertation opérée par le ministère
des Solidarités et de la Santé pour l’élaboration des présents projets de texte, en
particulier dans le cadre du groupe de travail présidé par Mme Marie-Pierre MARTIN,
Première Vice-présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire, en vue de la
préparation de la cinquième conférence nationale du handicap du 11 février 2020.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

10. Le collège des élus, favorable à la réforme de la PCH présentée par le
Gouvernement qu’il estime nécessaire pour améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées, est par ailleurs conscient des coûts induits qui sont chiffrés au total à
80 466 667 euros nets par an pour les départements dans la fiche d’impact. En
particulier, l’Assemblée des départements de France (ADF) estime à 16 millions
d’euros nets par an, après compensation par l’État, les dépenses supplémentaires
induites par la suppression de la limite d’âge à 75 ans découlant de l’article 1er de la
loi du 6 mars 2020. Toutefois, il souhaite rappeler que ces mesures ont été décidées
avant la crise sanitaire, et que depuis les finances départementales se dégradent
progressivement compte tenu de l’augmentation des dépenses sociales et de la
baisse des recettes provoquée par l’épidémie de Covid-19.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 12 novembre 2020
Délibération n° 20-11-12-02372
Projet d’ordonnance prorogeant et adaptant les conditions de gestion des programmes
européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et de la pêche
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 15111-2, L. 4221-5, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire,
à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,
notamment son article 54 ;
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 bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens structurels et
d’investissement dressé par la Cour des comptes à la demande du président de la
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée
nationale, publié en avril 2019 ;
Vu le projet d’ordonnance prorogeant et adaptant les conditions de gestion des programmes
européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et de la pêche ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 3 novembre
2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 3 novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l'action
économique, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance, pris sur le
fondement de l’article 38 de la Constitution, découle de l’habilitation insérée par le
législateur à l’article 54 (1°) de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions
liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-

Uni de l’Union européenne. Le Gouvernement est ainsi habilité à prendre les
mesures législatives permettant, d’une part, « [de] prolonger, au-delà de la période
initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des
programmes européens à l'article 78 de la loi […] du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles », et,
d’autre part, de prévoir « les adaptations de la gestion de ces programmes rendues
nécessaires par les évolutions du droit de l'Union européenne ».
2. Le projet de texte vise donc, à titre principal, à proroger l’application des dispositions
de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) jusqu’au terme de la
programmation mise en œuvre depuis 2014 pour le Fonds européen de
développement régional (FEDER), pour le Fonds social européen (FSE) et pour le
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), permettant ainsi
d’assurer la mise en cohérence de la législation nationale avec le droit européen
applicable (article 1er). En effet, Le législateur, par l’article 78 de la loi du 27 janvier
2014, avait permis à l’État de confier aux régions « tout ou partie de la gestion des
programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de
gestion » pour la période 2014-2020, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020. Cette
prorogation vaut également pour les dispositions du I (2°) de l’article 78 de la loi du
27 janvier 2014 qui permettent à l’autorité de gestion de confier par délégation aux
départements, ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux
pour l'insertion par l'emploi qui en font la demande, tout ou partie des actions relevant
du FSE. Dans la même logique, l’article 2 du projet d’ordonnance propose de
reconduire ces modalités de gestion pour la programmation 2021-2027, et jusqu’à la
fin de la période de gestion, modifiant ainsi le premier alinéa du I de l’article 78 de la
loi MAPTAM.
3. Par ailleurs, l’article 3 du projet d’ordonnance étend la responsabilité financière des
régions, telle que définie par l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), qui vaut lorsque celles-ci assurent la fonction d'autorité de
gestion des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre
des programmes de coopération territoriale. Dans ce cadre, elles supportent la
charge, pour les programmes en cause, des corrections et sanctions financières
mises à la charge de l'État par une décision de la Commission européenne, de la
Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de
l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Les
régions seront désormais également responsables, selon les mêmes modalités,
lorsqu’elles ont la fonction d’organisme intermédiaire dans le cadre du FEAMP.
4. Enfin, l’article 4 du projet d’ordonnance vise à étendre le champ des délégations du
conseil régional à son président tel que fixé par l’article L. 4221-5 du CGCT. Si le
conseil régional peut, en l’état du droit en vigueur, lui déléguer le pouvoir de
« procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la
mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région
est l'autorité de gestion », le projet de texte lui permettra également de le faire
lorsque la région est désignée « organisme intermédiaire ». L’objectif poursuivi par le
Gouvernement est ainsi de fluidifier le processus d’attribution des fonds européens.
5. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet d’ordonnance doit être pris
dans un délais de six mois à compter de la publication de la loi du 17 juin 2020, à
savoir le 18 décembre 2020, conformément à son article 54 (I).
-

Sur l’évaluation et l’évolution des modalités de gestion des fonds européens

6. Si le collège des élus est favorable au projet d’ordonnance qui est jugé pertinent et
nécessaire pour assurer la continuité de la gestion des fonds européens, les régions
souhaitant majoritairement conserver cette compétence, il regrette que la période de
gestion qui s’est écoulée entre 2014 et 2020 n’ait pas permis de conduire une

évaluation ex post des modalités découlant de l’article 78 de la loi MAPTAM, afin, le
cas échéant, de les adapter pour tenir compte des dysfonctionnements rencontrés.
7. Le ministère rapporteur fait valoir qu’un travail d’évaluation a été effectué par la Cour
des comptes à la demande de l’Assemblée nationale, celle-ci ayant dressé, en avril
2019, un bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens structurels
et d’investissement. Il tient toutefois compte de la remarque formulée par les
représentants des élus, et estime qu’en temps utiles, une nouvelle évaluation ex post
pourra être diligentée sur l’ensemble de la programmation 2014-2020.
8. Les membres représentant les élus estiment que l’une des difficultés réside dans la
déconnexion entre l’autorité de gestion et l’autorité de paiement des fonds
européens, celle-ci pouvant conduire, en pratique, à des retards de paiement, parfois
conséquents, de l’Agence de services et de paiement (ASP). De même, une
simplification des procédures pourrait être opportune afin de faciliter la constitution
des dossiers et d’accélérer leur examen. A ce titre, ils souhaitent attirer l’attention du
Gouvernement sur le nombre non négligeable de potentiels bénéficiaires qui
renoncent à monter leur dossier, voire en cours de procédure, du fait de la complexité
procédurale, en particulier dans le cadre du FEAMP. Il peut en résulter une
perception négative de la gestion opérée par les régions, mais également, plus
généralement, de la construction européenne.
9. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, conscient de ces difficultés, souhaite toutefois souligner que,
conformément à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est strictement limité
dans les mesures législatives qu’il peut prendre dans le cadre d’une habilitation à
légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, il rappelle que le présent projet
d’ordonnance se fonde sur l’article 54 (1°) de la loi du 17 juin 2020 qui vise
exclusivement à permettre la publication de mesures d’urgence dans le contexte de
la crise sanitaire.
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 12 novembre 2020
Délibération n° 20-10-08-02325
Projet de décret relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens
issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le
règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire
commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics,
en ce qui concerne la révision du CPV ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2196-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 541-1-1 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment son article 58 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 20-10-08-02325 du CNEN en date du 29 octobre 2020 portant sur le
projet de décret relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus
du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ;
Vu le projet de décret relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens
issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 septembre 2020 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 8 octobre
2020 ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le présent projet de décret, déjà examiné lors des séances du CNEN des 8 et 29
octobre 2020, est pris en application de l’article 58 de la loi du 10 février 2020 relative
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui a introduit l’obligation pour
les services de l’État, ainsi que pour les collectivités territoriales et leurs
groupements, d’acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, ou qui
intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type
de produit. La comptabilisation sera effectuée annuellement. Toutefois, il pourra être
dérogé à cette obligation, applicable à compter du 1er janvier 2021, en cas de
contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique
significative liée à la nature de la commande publique.
2. Conformément à l’article 58 (III) de la loi du 10 février 2020, le projet de texte soumis
à l’examen du CNEN vise à établir la liste de produits ou catégories de produits
concernés par cette obligation et à fixer les seuils minimaux d’acquisition de produits
issus de ces filières. Ces dispositions sont inscrites en annexe du projet de décret.
L’article 2 du projet précise, à cet égard, que les proportions minimales fixées en
annexe sont exprimées en pourcentage du montant total hors taxes de la
dépense annuelle consacrée à l’achat de chaque produit ou catégorie de produits.
Par ailleurs, l’article 4 du projet pose le principe d’une évaluation ex post de la
réforme par le Gouvernement d’ici au 1er juillet 2022, afin, le cas échéant, d’adapter le
dispositif à compter du 1er janvier 2023.
3. Les dispositions du présent projet de décret seront exclusivement applicables aux
marchés publics de fournitures pour lesquels une consultation a été engagée ou un
avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier
2021 (article 3).
-

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

4. Le collège des élus rappelle que les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du
jour ne font pas l’objet d’une présentation par les ministères prescripteurs en séance.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du code général des collectivités
territoriales (CGCT), lorsque le Conseil national émet un avis défavorable sur tout ou
partie d'un projet de texte réglementaire, le Gouvernement doit transmettre un projet
modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
5. En l’espèce, les membres représentant les élus ont estimé qu’il n’était pas nécessaire
de convoquer une nouvelle fois le ministère de la Transition écologique, le présent
projet de décret ayant déjà fait l’objet de deux examens en présence du ministère
lors des séances du CNEN des 8 et 29 octobre 2020 (placement en section I de
l’ordre du jour). En effet, il ressort tant des débats en séance que de la concertation
menée avec les associations nationales représentatives des élus locaux par le
ministère, que les remarques formulées par les élus portent sur la rédaction de
l’article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire ainsi que sur la méthodologie employée par le Gouvernement
pour la conduite de la présente réforme, et non sur la rédaction à proprement parler
du projet de décret soumis.
6. Compte tenu de ces éléments, le collège des élus renouvelant les remarques
formulées lors des précédentes séances, et renvoyant utilement à la délibération du
CNEN en date du 29 octobre 2020, se prononce défavorablement sur le texte qui lui
est une nouvelle fois soumis en application de l’article L. 1212-2 (VI) du CGCT.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 19 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis 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 12 novembre 2020
Délibération n° 20-11-12-02361
Projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en
application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale
généralisée dans la fonction publique

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 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article
113 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 modifié pris en application de l’article 113
de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une
indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée 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° 17-10-30-01515 du CNEN en date du 9 novembre 2017 portant sur le
projet de décret pris en application de la loi de finances pour 2018 et instituant une indemnité
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 17-11-09-01515 du CNEN en date du 30 novembre 2017 portant sur le
projet de décret pris en application de la loi de finances pour 2018 et instituant une indemnité
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 19-09-12-02072 du CNEN en date du 12 septembre 2019 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application
de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et
instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée
dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 19-09-12-02072 du CNEN en date du 3 octobre 2019 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application
de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et
instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée
dans la fonction publique ;

Vu la délibération n° 20-09-10-02302 du CNEN en date du 10 septembre 2020 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en
application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale
généralisée dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 1er novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Rémi MASSON, chef du bureau de la politique salariale et des
rémunérations, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, au
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à pérenniser la
réévaluation, sous une forme dynamique, du montant de l’indemnité compensatrice
de la hausse de la contribution sociale généralisée (IC-CSG) dont bénéficient les
agents publics des trois versants de la fonction publique, et ce conformément à
l’engagement pris par la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
lors du rendez-vous salarial du 24 juillet 2020. Cette indemnité, instituée par le décret
du 30 décembre 2017 en application de l’article 113 de la loi du 30 décembre 2017
de finances pour 2018, visait initialement à compenser la hausse de la contribution
sociale généralisée (CSG) pour les fonctionnaires et les agents publics par
alignement avec les salariés du secteur privé. Alors que cette indemnité avait
vocation à être réévaluée uniquement au 1er janvier 2019, puis gelée, il a été acté lors
du rendez-vous salarial du 2 juillet 2019 sa réactualisation pour la seule année 2020.
Le projet de décret modifiant en conséquence le décret du 30 décembre 2017 avait
alors recueilli un avis défavorable du CNEN lors des séances du 12 septembre et du
3 octobre 2019.
2. Le présent projet de décret soumis au CNEN vise à pérenniser la réévaluation de
cette indemnité en fonction de l’évolution de la rémunération des agents publics sur
les deux années précédentes ; celle-ci sera désormais annuelle. Ce choix du
Gouvernement, acté à la suite du rendez-vous salarial du 24 juillet 2020, est fondé
sur le constat que le gel pérenne de l’indemnité compensatrice de la hausse de la
CSG au-delà de l’année 2020 est de nature à créer une situation inéquitable pour les
agents publics par rapport aux salariés du secteur privé qui bénéficient d’une
compensation dynamique au travers des allègements concédés sur les cotisations
sociales, et ce en l’absence de mesures plus générales, telles que la revalorisation
du point d’indice dans la fonction publique. Ce projet de décret devrait ainsi constituer
la dernière modification réglementaire, autre que systémique, du dispositif selon le
ministère rapporteur.
3. Ainsi, le projet de texte modifie l’article 5 du décret du 30 décembre 2017 afin de
prévoir qu’au 1er janvier de chaque année « si la rémunération mentionnée au
premier alinéa du IV de l'article 2 a évolué entre l’année civile écoulée et la
précédente, le montant de l'indemnité est réévalué proportionnellement à cette
évolution ». La rémunération brute prise en compte comprend « les éléments de
rémunération perçus au titre de l’activité publique assujettis à la contribution sociale
généralisée, à l’exclusion de ceux perçus le cas échéant au titre d’une activité

accessoire […] ». Néanmoins, le projet de décret précise que « lorsqu’un
changement de quotité de travail est intervenu au cours de l’année civile écoulée ou
que l’agent a connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur
cette même période, l’incidence de ces évolutions est neutralisée pour la réalisation
de cette comparaison » entre la rémunération brute annuelle de l’année civile
écoulée et celle de la précédente. Ces dispositions seront applicables à compter du
1er janvier 2021, conformément à l’article 2 du projet de décret.
4. Enfin, le ministère rapporteur, en réponse aux remarques formulées par les membres
élus du CNEN en séance, rappelle que la compensation de la hausse de la CSG
opérée, dans la plupart des hypothèses, de manière distincte pour les agents
contractuels de droit public et les fonctionnaires, résulte d’une différence objective de
situation. En effet, certains agents publics contractuels sont affiliés au régime général
de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’Assurance Maladie.
Pour ces agents, la suppression de la cotisation d’assurance maladie (0,75%) et de
la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) vise à compenser la hausse de la
CSG.
-

Sur le principe de la réévaluation pérenne de l’indemnité compensatrice de la
hausse de la contribution sociale généralisée

5. Le collège des élus renouvèle son soutien unanime à l’objectif du Gouvernement de
maintenir le niveau de pouvoir d’achat des agents publics, les collectivités territoriales
étant appelées à jouer un rôle d’amortisseur, en particulier dans le cadre de la crise
sanitaire actuelle.
6. Si les membres représentant les élus relèvent que le contexte actuel peut justifier des
réajustements conjoncturels afin de parvenir à cet objectif, ils déplorent toutefois le
non-respect par le Gouvernement de ses engagements pris devant les membres du
CNEN lors de la présentation du projet de décret « modifiant le décret n° 2017-1889
du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30
décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de
la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ». En effet,
après un premier avis défavorable exprimé sur ce projet de décret par le CNEN lors
de la séance du 12 septembre 2019, le Gouvernement dans le cadre d’un second
examen, lors de la séance du 3 octobre 2019, s’était engagé à ce que l’indemnité
versée ne fasse pas l’objet d’une nouvelle réévaluation postérieurement à l’année
2020, comme repris explicitement dans la délibération du CNEN, qui s’était d’ailleurs
prononcé défavorablement sur le projet de texte. A noter qu’un avis défavorable avait
également été rendu par le Conseil sur le projet de décret initial créant l’indemnité
compensatrice lors des séances des 9 et 30 novembre 2017.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

7. Le collège des élus attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité pour les
ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les
impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales, conformément aux
exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre. Cette
évaluation est d’autant plus importante au regard de l’encadrement des dépenses de
fonctionnement des collectivités territoriales tel qu’initialement posé par les articles 13
et 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022, temporairement suspendu pour l’année 2020 en application de l’article 12 de la
loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
8. En l’espèce, les membres représentant les élus déplorent, une nouvelle fois,
l’absence de chiffrage de la mesure dans la fiche d’impact transmise par le ministère
porteur. Comme déjà soulevé à plusieurs reprises dans les délibérations du CNEN, y
compris récemment dans le cadre de l’examen du projet de décret « modifiant le

décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de
garantie individuelle du pouvoir d’achat » lors de la séance du 10 septembre 2020,
les représentants des élus réitèrent leurs observations quant au manque de fiabilité
des évaluations préalables établies par les ministères porteurs s’agissant des
dispositions applicables à la fonction publique territoriale.
9. Les membres élus du CNEN prennent une nouvelle fois acte des précisions
apportées par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques quant à
l’absence de centralisation des données statistiques relatives à la fonction publique
territoriale. Il en résulte l’impossibilité de mesurer avec précision les effets des projets
de texte afin d’assurer le respect des obligations fixées par la circulaire du Premier
ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et
de leur impact. En l’espèce, le ministère rapporteur souligne que chaque collectivité
territoriale a une masse salariale ayant des caractéristiques individuelles propres, ce
qui empêche de construire des hypothèses d’évaluation « robustes » en l’état des
informations disponibles.
10. Par ailleurs, le collège des élus constate qu’aucune précision n’est apportée par le
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques sur les compensations qui
seront octroyées aux collectivités territoriales, et ce alors même que ce projet de
texte crée une nouvelle charge pérenne à compter du 1er janvier 2021 pesant sur les
budgets locaux. Or, il estime que le mécanisme de compensation jusqu’alors mis en
œuvre pour les collectivités territoriales, assis sur une diminution de certaines
cotisations sociales, ne compense en réalité qu’imparfaitement le coût de l’indemnité
qu’elles doivent effectivement verser à leurs agents.
11. Le ministère rapporteur fait valoir, sur ce point particulier, que les dépenses
supplémentaires induites pour les collectivités territoriales devraient être
« globalement » compensées. Il estime que le mécanisme de compensation assis sur
les cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires
et des agents permanents des collectivités locales, prévue par le décret du 30
décembre 2017, était en faveur des employeurs territoriaux, l’indemnité versée aux
agents étant fixe alors que l’allègement des cotisations présente un caractère
dynamique. Au moment de l’institution du dispositif en 2018, les employeurs
territoriaux ont ainsi bénéficié d’une baisse des charges patronales (taux de 9,9 % au
lieu de 11,5 % en 2017).
12. De plus, le ministère rapporteur souligne que les mesures de réévaluation effectuées
pour les trois versants de la fonction publique en 2019 et 2020 avaient été chiffrées
respectivement à 6,2 millions et 7 millions d’euros. Or, les dépenses supplémentaires
induites pour les employeurs publics devraient, en principe, être inférieures à ces
montants dans la mesure où, d’une part, le mécanisme de réévaluation tiendra
désormais compte de l’évolution à la baisse de la rémunération brute annuelle de
l’agent, baisse pouvant notamment résulter d’une mobilité fonctionnelle ou
géographique. D’autre part, l’impact financier de cette mesure sera également réduit
eu égard à la stabilité tendancielle de la rémunération des agents dans la fonction
publique territoriale, cette dernière ayant diminué de 0,5 % pour les fonctionnaires en
2018. Enfin, le surcoût de mise à jour des systèmes d’information des services des
ressources humaines des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
sera limité à moyen terme, le principe de la réévaluation annuelle étant institué par le
présent projet de décret.
13. Les représentants des élus estiment, au-delà du présent projet de décret, que la
conduite d’une évaluation ex post du dispositif mis en place en 2018 serait pertinente
et opportune. Celle-ci pourrait porter, d’une part, sur l’impact de la mesure sur la
situation des agents publics, afin de vérifier que l’objectif de maintien du pouvoir
d’achat poursuivi par le Gouvernement est atteint, et, d’autre part, l’impact sur les
finances des collectivités locales en prenant en compte la compensation qui leur est
octroyée par l’État au travers des allègements de cotisations patronales.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
abstention émise par 18 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 : Le collège des élus recommande :
-

la création par l’État, avec le concours des collectivités territoriales, d’une base de
données centralisée permettant de fiabiliser les évaluations ex ante des projets de
texte applicables à la fonction publique territoriale, et ce conformément aux
obligations fixées par la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à
la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ;

-

l’élaboration par le Gouvernement d’un rapport dressant un état des lieux complet
de l’impact pour les agents publics et sur les finances des collectivités locales de
l’instauration de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale
généralisée.

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 12 novembre 2020

Délibération commune n° 20-11-12-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

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

Décret modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif à l’utilisation par les agents
de police municipale des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum (20-11-1202359) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant
d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en
accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme (20-11-12-02371) ;

-

Décret relatif aux schémas directeurs de développement des infrastructures de
recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides
rechargeables (20-11-12-02358) ;

-

Décret relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles,
locaux et installations (20-11-12-02362) ;

-

Arrêté fixant le modèle d’avis d’attribution des contrats de service public de transport
ferroviaire de voyageurs (20-11-12-02368) ;

-

Décret relatif aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (20-11-12-02365) ;

-

Décret relatif à la fourniture de gaz naturel et d’électricité (20-11-12-02363).

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

