CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 10 décembre 2020
Délibération n° 20-12-10-02410
Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux,
des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane
et de Martinique prévu en 2021
(Urgence)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 16122, L. 1612-12, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 192, L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5 ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne
d'Alsace ;
Vu l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles
relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le rapport de M. Jean-Louis DEBRÉ relatif aux élections départementales et régionales
remis au Premier ministre le 13 novembre 2020 ;
Vu le projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux,
des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique prévu en
2021 ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 4 décembre
2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 5 décembre 2020 ;
Sur le rapport de M. François PESNEAU, adjoint au directeur de la modernisation et de
l'administration territoriale, chef du service de la modernisation de l'action publique, au
ministère de l’Intérieur ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de loi

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de loi vise, sur la base des
recommandations formulées dans le rapport rendu le 13 novembre 2020 par M.
Jean-Louis DEBRÉ, ancien président du Conseil constitutionnel, à reporter les
élections départementales et régionales de mars à juin 2021, eu égard au contexte
sanitaire actuel. En effet, le Premier ministre a confié à M. Jean-Louis DEBRÉ, par

courrier du 23 octobre 2020, la mission d’étudier aussi bien les conditions dans
lesquelles pourraient se tenir les scrutins départementaux et régionaux, initialement
prévus en mars 2021, que celles de leur report éventuel à une échéance à définir.
Dans son rapport, ce dernier souligne que si un protocole sanitaire strict pourrait
permettre l’organisation du scrutin en lui-même, il n’en va pas de même pour la
campagne électorale, en particulier dans le cadre des élections départementales. Il
dresse le constat que l’organisation des élections en mars 2021 n’est en
conséquence pas de nature à garantir la bonne information des électeurs, l’égalité
des armes entre les candidats et la sincérité du scrutin. Après concertation de
l’ensemble des parties prenantes, il conclut que le report des élections de mars à juin
2021 est de nature à emporter le consensus, ce report devant être limité dans le
temps, notamment afin de ne pas nourrir un sentiment de défiance de la part des
citoyens. Le Gouvernement a donc décidé, sur cette base, du report des élections
pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils
régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.
2. Le projet de loi procède dans son article 1er au report des élections départementales
au mois de juin 2021, dérogeant ainsi à l’article L. 192 du code électoral qui dispose
que « les élections ont lieu au mois de mars ». Ce report entraîne, par voie de
conséquence, celui des élections régionales, l’article L. 336 du code électoral posant
le principe du renouvellement concomitant des deux conseils. Il en va de même pour
les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique dont le renouvellement est
aligné sur celui des conseils régionaux, conformément aux articles L. 364, L. 558-1 et
L. 558-5 du code électoral. Par ailleurs, il proroge en conséquence les mandats des
conseillers départementaux, régionaux, et des conseillers des assemblées de Corse,
de Guyane et de Martinique jusqu’au renouvellement général des conseils et
assemblées. Enfin, par cohérence, le projet de loi établit le calendrier électoral pour
les deux prochains renouvellements en précisant que, toujours par dérogation au
code électoral, le mandat des conseillers nouvellement élus en juin 2021 prendra fin
en décembre 2027 entrainant l’organisation d’élections à cette échéance. Les
élections seront de nouveau organisées au mois de mars tel que prévu par l’article L.
192 du code électoral à échéance 2033.
3. L’article 2 du projet de loi prévoit, conformément aux recommandations formulées par
M. Jean-Louis DEBRÉ dans le cadre de sa mission, qu’un rapport relatif à la situation
sanitaire ainsi qu’aux risques attachés à la tenue des scrutins et de la campagne
électorale les précédant sera remis au Parlement au plus tard le 15 avril 2021, par
une personnalité qualifiée qui sera désignée ultérieurement par décret du Premier
ministre.
4. L’article 3 du projet de loi, relatif à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) créée
par la loi du 2 août 2019, vise à décaler les dates limites prévues par l’ordonnance du
28 octobre 2020 pour la prise des délibérations relatives à son siège, au régime
indemnitaire et aux conditions d’emploi de ses personnels, afin de tenir compte du
report des élections départementales.
5. L’article 4, quant à lui, précise que certaines interdictions habituellement applicables
dans les six mois précédant l’organisation du scrutin le seront dans les mêmes
conditions que si les élections avaient lieu en mars 2021, et donc dès le 1er
septembre 2020. De même, la période de computation des recettes et des dépenses
de campagne par le mandataire financier débutera dès cette date. Enfin, afin de tenir
compte de l’allongement de la période de campagne électorale, les plafonds de
dépenses sont majorés de 20 %.
-

Sur l’objectif poursuivi par le Gouvernement

6. Les membres représentant les élus, dans un esprit de responsabilité, sont
unanimement favorables au report au mois de juin 2021 des élections des conseils
départementaux, des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et

de Martinique initialement prévues en mars 2021, estimant que les conditions ne sont
pas réunies pour permettre l’organisation sereine de ces élections dans des
conditions propres à assurer la sécurité des citoyens dans le contexte sanitaire
actuel. Ils soulignent, à cet égard, la concertation qui a été menée avec l’ensemble
des associations nationales représentatives des élus locaux dans le cadre de
l’élaboration du rapport de M. Jean-Louis DEBRÉ, ces échanges ayant permis de
parvenir à un consensus.
-

Sur les conséquences du report des élections quant au fonctionnement des
collectivités territoriales

7. Le collège des élus s’interroge sur les conséquences de ce report quant au
fonctionnement des collectivités territoriales. D’une part, il rappelle que,
conformément à l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le vote de l'organe délibérant de la collectivité arrêtant les comptes doit
intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Or, compte tenu du
report des élections départementales et régionales au mois de juin 2021, certains
élus estiment, a minima, qu’un délai supplémentaire facultatif pourrait être octroyé
aux collectivités n’ayant pu respecter cette échéance. D’autre part, il s’interroge
également sur les modalités d’adoption du budget primitif des collectivités
territoriales, l’article L. 1612-2 du CGCT posant deux dates limites d’adoption
distinctes en fonction de l’exercice auquel il se rapporte, à savoir, en principe, le 15
avril de l’année d’exercice ou le 30 avril de l’année du renouvellement des organes
délibérants.
8. Les membres représentant les élus, conscients de la nécessité de laisser aux
services ministériels compétents le temps d’instruire ces sujets, prennent acte des
précisions du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales qui précise que ces points ont bien été identifiés par le
Gouvernement. Compte tenu des divergences entre les représentants des élus sur
ces questions, ils estiment qu’un dialogue doit être noué dans les meilleurs délais
entre le Gouvernement et les associations nationales d’élus afin de faire émerger un
consensus. Ils rappellent toutefois que l’impératif, à ce stade, est de fixer le calendrier
des élections, ces points pouvant opportunément être affinés ultérieurement au cours
de la discussion parlementaire et dans les futurs textes d’application.
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 10 décembre 2020
Délibération n° 20-12-10-02414

Projet d’arrêté fixant la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions
relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l’article L.1615-1 du code général des
collectivités territoriales, éligibles à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021
(Extrême urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1615-1,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, notamment son article 66 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son
article 69 ;
Vu l’amendement n° 894 déposé par M. Éric BOTHOREL, député des Côtes-d’Armor, au projet
de loi de finances rectificative pour 2020 en première lecture à l’Assemblée nationale ;
Vu l’amendement n° 394 déposé par M. Albéric DE MONTGOLFIER, sénateur d'Eure-et-Loir,
au projet de loi de finances rectificative pour 2020 en première lecture au Sénat ;
Vu l’amendement n° 1063 déposé par M. Albéric DE MONTGOLFIER, sénateur d'Eure-et-Loir,
au projet de loi de finances rectificative pour 2020 en première lecture au Sénat ;
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 d’arrêté fixant la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions
relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l’article L.1615-1 du code général des
collectivités territoriales, éligibles à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021 ;
Vu la saisine en extrême urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 9
décembre 2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 9 décembre 2020 ;
Sur le rapport de M. François CHARLOTTIN, chargé de mission auprès du directeur général,
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’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté est pris en application
de l’article 69 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qui vise à
étendre le champ des prestations éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée (FCTVA) aux solutions relevant de l’informatique dite « en nuage »
dans des conditions définies par arrêté. Cette réforme est issue d’un amendement
parlementaire déposé par le député Éric BOTHOREL en première lecture à
l’Assemblée nationale, ce dernier faisant valoir qu’en l’état du droit en vigueur seules
les dépenses d’investissement non récurrentes visant à l’acquisition d’un équipement
destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité, ou bien les dépenses
d’amélioration ou de réparation destinées à augmenter la valeur d’un bien déjà acquis,
sont éligibles au FCTVA. Or, l’utilisation des services d’informatique « en nuage »
s’effectue par le biais d’abonnements à des services récurrents qui sont assurés et
maintenus en conditions opérationnelles par un prestataire extérieur. Il n’y a donc pas
d’acquisition d’un matériel physique ou d’un logiciel, ni d’enrichissement du patrimoine
de la collectivité, et donc aucune compensation possible par le biais du FCTVA. La loi
telle que finalement adoptée par le Parlement, à la suite de la Commission mixte
paritaire (CMP) réunie le 21 juillet 2020, a modifié l’article L. 1615-1 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) afin de prévoir que les ressources du FCTVA ont
également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements
de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant des dépenses pour « [la] fourniture de
prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté
conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les
collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique, payées à compter du 1er
janvier 2021 ».
2. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales précise qu’une concertation interministérielle approfondie a été menée
pour l’élaboration du présent projet d’arrêté, en lien avec le ministère de l'Économie,
des Finances et de la Relance, en particulier avec la direction générale des entreprises
et la direction générale des finances publiques.
3. Le projet de texte soumis à l’avis du CNEN vise ainsi à préciser sur le plan technique
l’ensemble des éléments qui peuvent être définis comme se rattachant aux solutions
relevant de l’informatique « en nuage », et ce dans des conditions conformes à
l’intention initialement exprimée par le législateur. Il limite en conséquence l’éligibilité
au FCTVA aux seules prestations de type Infrastructure as a Service (IaaS), en
excluant donc les services de type Platform as a service (PaaS) ou Software as a
service (SaaS) déjà utilisés par certaines collectivités territoriales.
4. Le ministère rapporteur fait valoir que la publication du présent projet d’arrêté présente
un caractère urgent, et doit intervenir avant le 1er janvier 2021, pour que la mesure
puisse avoir un effet utile dans les délais impartis.
-

Sur condition d’examen du projet de texte par le CNEN

5. 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.
6. Par ailleurs, le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur le fait que
l’utilisation des procédures d’urgence à la main du Premier ministre mises en œuvre
sur le fondement de l’article L. 1212-2 (VI) du CGCT doit rester, par définition,

exceptionnelle, en particulier s’agissant de la procédure d’extrême urgence qui impose
au CNEN de se prononcer dans un délai de 72 heures à compter de l’accusé de
réception transmis par son secrétariat, et ce sans possibilité pour le président de
séance de demander le report d’examen du projet de texte à une séance ultérieure.
Cette saisine doit d’ailleurs être effectuée sur décision motivée du Premier ministre.
7. A ce titre, les représentants des élus font remarquer que la loi servant de base juridique
au présent projet d’arrêté est promulguée depuis le 30 juillet dernier, et a été publiée
au Journal Officiel du 31 juillet. Le ministère porteur disposait, en conséquence, de tout
le temps nécessaire pour effectuer, dans un délai raisonnable, une saisine de droit
commun du CNEN, et ce après concertation interministérielle. Il en va autrement des
projets de texte qui découlent de la loi de finances pour 2021, ce qui n’était pas le cas
en l’espèce. Ils déplorent, en conséquence, l’intervention d’une saisine du CNEN moins
de 24 heures avant la séance, ce délai n’étant pas de nature à permettre aux élus, et
à leurs associations nationales représentatives, de se prononcer de manière
suffisamment éclairée sur le projet d’arrêté qui leur est soumis. Cette saisine intervenue
selon la procédure dite d’ « extrême urgence », peut faire craindre l’usage d’un moyen
détourné pour éviter la concertation préalable des acteurs du secteur, et notamment
des collectivités territoriales ; concertation pourtant éminemment nécessaire dans un
domaine aussi structurant pour le futur que l’informatique « en nuage ». Les
représentants des élus s’interrogent d’ailleurs sur la question de savoir si la clarification
de cette disposition fiscale n’aurait pas pu intervenir début janvier sans entraver le
fonctionnement des collectivités territoriales, et sans remettre en cause l’application du
dispositif pour les dépenses acquittées à compter du 1er janvier 2021, conformément à
l’article 69 de la loi du 30 juillet 2020.
-

Sur les objectifs poursuivis par le présent projet d’arrêté

8. Le collège des élus fait valoir que le présent projet d’arrêté présente deux dimensions,
l’une technique, l’autre financière.
Sur la dimension technique du projet d’arrêté :
9. En premier lieu, s’agissant de la discrimination opérée au sein des prestations
informatiques éligibles au FCTVA, les membres élus du CNEN s’interrogent sur
l’orientation stratégique arrêtée par le Gouvernement, en matière d’évolution et de
performance future des systèmes d’informations des administrations publiques, dont
les administrations décentralisées, et sur l’objectif poursuivi dans le cadre du projet
d’arrêté, lequel semble viser un objectif national en matière de développement de
l’informatique « en nuage », conditionnant ainsi, à long terme, la stratégie des
collectivités territoriales. Au regard de leur caractère déterminant, l’examen des
présentes dispositions est donc totalement incompatible avec la mise en œuvre de la
procédure d’extrême urgence que le calendrier ne nécessitait nullement au regard des
éléments précédemment évoqués par le collège des élus.
10. Le ministère rapporteur fait valoir que l’amendement parlementaire déposé M. Éric
BOTHOREL, député, visait à répondre à un double impératif. D’une part, il avait pour
but de faciliter l’équipement informatique des collectivités territoriales, et, d’autre part,
d’œuvrer en faveur d’une politique industrielle visant à privilégier des solutions
susceptibles d’être trouvées auprès de fournisseurs nationaux, ou à tout le moins
européens. L’objectif était également d’éviter que la mesure ne constitue un
remboursement de solutions proposées par des acteurs déjà pleinement établis sur le
marché de l’informatique « en nuage », et ne bénéficie donc pas au marché national
qui doit encore se développer en la matière. Le ministère souligne donc qu’il existe
effectivement une restriction quant aux dépenses éligibles au FCTVA en matière
d’informatique « en nuage ».
11. Toutefois, le ministère rapporteur souhaite rassurer les membres élus du CNEN, le
projet d’arrêté n’ayant pas vocation à réduire l’assiette existante, mais bien à orienter,

conformément à la volonté du législateur, la stratégie des collectivités territoriales vers
un certain type de solutions dans une logique industrielle. Il souligne également que
l’arbitrage évoqué par les membres du CNEN ne s’est pas opéré au niveau du présent
projet d’arrêté, mais figure déjà dans la loi telle qu’adoptée par le Parlement, le député
Éric BOTHOREL, à l’origine de l’amendement parlementaire initial, évoquant
explicitement cette restriction eu égard notamment à l’existence d’effets d’aubaine pour
les collectivités territoriales ayant d’ores et déjà adoptées des solutions informatiques
de type PaaS ou SaaS.
12. Le collège des élus relève l’application étonnamment zélée du Gouvernement à
respecter l’intention du législateur avec une attention aussi précise et circonstanciée,
en exprimant un vif souhait qu’il constitue un précédent pour les autres projets de texte
examinés par le CNEN. Toutefois, il estime que l’intention du législateur est plus
complexe à déterminer en l’espèce, dans la mesure où si l’amendement initial visait
clairement à exclure les services de type PaaS ou SaaS, l’amendement déposé par M.
Albéric DE MONTGOLFIER, en première lecture au Sénat, a supprimé cette
disposition inscrite à l’article 6 quater du projet de loi, précisant notamment que « la
référence faite par le dispositif aux "dépenses d'infrastructure de l'informatique en
nuage" ne permet pas de recouvrir l'ensemble des prestations d'informatique en nuage
qui mériteraient d'être éligibles au FCTVA ». Une autre disposition similaire a été
introduite parallèlement à l’article 22 A du projet de loi par M. DE MONTGOLFIER,
sans que l’exposé des motifs n’évoque de telles exclusions. La disposition législative
servant de base juridique au présent projet d’arrêté a été stabilisée par la Commission
mixte paritaire réunie le 21 juillet 2020, dans le cadre de laquelle les échanges, par
essence confidentiels, ne peuvent servir de base à l’interprétation de la volonté du
législateur que de manière prudente. Outre l’interrogation sur la valeur normative et
prescriptive de l’exposé des motifs de l’amendement initial à l’endroit du pouvoir
exécutif évoqué par le ministère rapporteur, celui-ci n’est donc pas nécessairement
révélateur de l’intention finale du législateur.
13. Il en résulte que les membres élus du CNEN, bien que sensibles aux arguments de
politique industrielle et de protection des intérêts nationaux développés par le
Gouvernement, qui a notamment souligné le travail de la direction générale des
entreprises, dont l’un des objectifs est de garantir au mieux la compétitivité de la
France, estiment qu’une approche plus large et plus concertée du Cloud aurait pu et
dû, le cas échéant, être retenue tout en respectant la loi du 30 juillet 2020, et ce afin
de ne pas orienter de manière aussi déterminante la stratégie de développement des
système d’informations des collectivités territoriales, lesquels sont des éléments
suffisamment sensibles pour pouvoir relever de la libre administration des collectivités
territoriales consacrée par l’article 72 de la Constitution.
Sur la dimension financière du projet d’arrêté :
14. En second lieu, les membres représentant les élus, soulignant la dimension
essentiellement financière du FCTVA lors de sa création par la loi de finances pour
1978 du 30 décembre 1977, avec toutefois des variations en fonction des
gouvernements successifs, souhaiteraient s’assurer que, sous-couvert de la dimension
technique du projet de texte présenté, la rédaction de ce dernier ne soit pas la
traduction d’un arbitrage financier.
15. Le collège des élus rappelle que les engagements européens de la France en matière
de finances publiques portent sur un périmètre comprenant les finances de toutes les
administrations publiques (APU), au sens de la comptabilité nationale. Il en résulte que,
sauf information contraire communiquée par le ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance, le présent projet d’arrêté n’a pas d’incidence sur les dépenses
publiques, mais constitue un arbitrage financier entre les finances de l’État et celles
des collectivités territoriales. Il estime qu’il serait en conséquence regrettable que
l’avenir des systèmes d’informations des administrations publiques puissent être
influencé, à long terme, et ce sans transparence, par des considérations financières

inter-administratives de court terme.
16. Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, en appui de la direction
générale des collectivités territoriales sur ce dossier, confirme que si l’on raisonne
« toutes APU », la mesure est neutre sur les finances publiques. Par ailleurs, il
souligne, en réponse aux remarques formulées par les élus du CNEN, l’ambivalence
des objectifs portés dans le cadre du FCTVA qui constitue, d’une part, un instrument
très général de portée financière pour corriger une forme de pénalisation des
collectivités territoriales, et, d’autre part, un instrument de politique publique.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 11 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 10 décembre 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)
(Seconde délibération)

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 le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 portant création d'une mission « Etalab » chargée
de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, notamment son
article 1er ;
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 la délibération commune n° 20-11-12-02356/ 02357 du CNEN en date du 12 novembre
2020 portant sur 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
et sur 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 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 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 7 décembre
2020 sur 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 ;
Sur le rapport de M. Victor BORMAND, chargé de mission "Climat, Bâtiment et 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 rappelle que les présents projets de texte, déjà examinés lors
de la séance du CNEN du 12 novembre 2020, sont pris en application de l’article 79
de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui vise à renforcer les
obligations relatives au renouvellement des parcs automobiles, notamment pour l’État
et les collectivités territoriales, s’inscrivant 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. Le législateur a notamment 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 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. Les conditions de mise en œuvre de cette
publication sont renvoyées à un décret. A noter que, parallèlement à la création de
cette nouvelle obligation, le législateur a rehaussé les exigences applicables en
matière de renouvellement, comme prévu par les 76 et 77 de la loi du 24 décembre
2019.
2. Sans revenir en détail sur les présents projets de texte, et renvoyant utilement à la
présentation exposée lors de la séance du CNEN du 12 novembre 2020, le ministère
de la Transition écologique rappelle que, d’une part, le projet de décret soumis vise à
préciser le support de mise à disposition au public des données relatives aux
renouvellements des parcs de véhicules, ainsi que la date limite de leur mise à
disposition. Ces données, qui permettront dans un second temps la détermination des
pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions pour chaque
renouvellement, seront mises à disposition à titre gratuit 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.
Les personnes assujetties aux obligations de « verdissement », conformément aux
articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 du code de l’environnement, devront mettre à
disposition ces données portant sur une année calendaire au plus tard le 30 septembre
de l’année N+1. D’autre part, le projet d’arrêté définit 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.
3. Conformément à l’article 79 de la loi du 24 décembre 2019, les dispositions des
présents projets de texte entreront en vigueur le 1er janvier 2021 pour les obligations
afférentes à l’année 2020.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. 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.
5. Si le ministère de la Transition écologique fait valoir que des échanges avec les
représentants des collectivités territoriales avaient eu lieu préalablement à la saisine
du CNEN dans le cadre du programme de développement concerté de l’administration
numérique territoriale (DCANT) en octobre 2020, et de la réunion de l’instance
nationale partenariale du 5 novembre 2020, le collège des élus avait pourtant regretté,
lors de la séance du CNEN du 12 novembre dernier, le manque de concertation
préalable de la part du ministère avec les associations nationales représentatives des
élus locaux. A cet égard, il constate que celle-ci a pu être menée à son terme à la suite
de l’avis défavorable rendu par le CNEN. Ces échanges ont permis de tenir compte
des remarques formulées par les représentants des élus qui estimaient nécessaire
d’alléger les présentes dispositions réglementaires, a minima en assouplissant les
délais d’application, tout en respectant la volonté du législateur. Une saisine
rectificative portant exclusivement sur le projet de décret a donc été effectuée par le
ministère de la Transition écologique le 7 décembre 2020.
6. Le ministère rapporteur ajoute qu’un webinaire va être prochainement mis en place
dans le cadre du programme DCANT, et qu’un travail en collaboration avec la mission
Etalab, placée sous l’autorité du Premier ministre, sera effectué en vue notamment de
produire un fichier type de schéma de données, afin de faciliter l’application des
dispositions présentées.

-

Sur l’évolution des dispositions du projet de décret à la suite de la séance du 12
novembre 2020

7. Sans qu’il soit possible pour le pouvoir réglementaire de revenir sur le délai
d’application de la réforme fixé au 1er janvier 2021 par l’article 79 de la loi du 24
décembre 2019, conformément à l’article 21 de la Constitution, les membres élus du
CNEN, réitérant leur soutien aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière
de « verdissement » du parc automobile, sont favorables à la modification apportée
par le ministère de la Transition écologique à l’article 1er (III) du présent projet de décret.
En effet, afin de tenir compte des remarques formulées par les représentants des élus,
le ministère rapporteur a décalé la date limite de mise à disposition des données de
renouvellement par les personnes assujetties aux obligations de « verdissement »,
dont les collectivités territoriales, au 30 septembre de chaque année, au lieu du 30 avril
dans la version initiale du projet de texte présentée lors de la séance du CNEN du 12
novembre dernier. Les représentants des élus estiment que cette évolution du projet
de décret apparaît plus conforme au principe de proportionnalité défendu par le CNEN,
d’autant plus compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui obère les marges de
manœuvres techniques et financières des collectivités territoriales. A cet égard, ils
rappellent que l’impact financier des présents projets de texte est estimé à 638 100
euros en moyenne sur trois ans dans la fiche d’impact transmise au CNEN pour
l’ensemble des collectivités territoriales.
8. La publication d’un décret d’application étant explicitement prévue par l’article 79 de la
loi du 24 décembre 2019, le collège des élus ne peut que constater le caractère
relativement consensuel de la version proposée par le ministère de la Transition
écologique. Toutefois, il souhaite réitérer ses remarques formulées lors de la séance
du CNEN du 12 novembre 2020, doutant de la pertinence et de la nécessité de la
réforme engagée, perçue comme peu respectueuse du principe de libre administration
des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution, celle-ci visant
à établir un système de « sur-contrôle » des obligations à la charge des collectivités
territoriales, dans un esprit de tutelle. Il estime également qu’il devrait revenir à l’État,
dans une logique « prescripteur-payeur », de vérifier le respect des obligations de
renouvellement sans imposer de nouvelles contraintes au collectivités territoriales en
la matière, rappelant que les comptes de ces dernières sont publics.
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 10 décembre 2020
Délibération commune n° 20-11-12- 02406/ 02407

Projet de décret en Conseil d’État relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
matériaux et des déchets issus de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments
(20-11-12- 02406)
Projet de décret simple relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux
et des déchets issus de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments
(20-11-12- 02407)

Vu la directive n° 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
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 construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-10- 4 à L.11110-4-1 B, L.111-8 et R.111-43 à R. 111-49 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4411-6 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 421-13 et R. 421-26 à R. 421-29 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-5 et L. 1334-12-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 541-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-97 à R. 4412-97-5 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment ses articles 51, 74 et 130 ;
Vu le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
Vu le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis
relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de
rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de
déchets ;
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° 20-10-29-02350 du CNEN en date du 29 octobre 2020 relative au projet
de décret portant sur les informations des devis relatives à l’enlèvement et la gestion des
déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments
et de jardinage, et des bordereaux de dépôt de déchets ;
Vu le projet de décret en Conseil d’État relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
matériaux et des déchets issus de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments ;
Vu le projet de décret simple relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux
et des déchets issus de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 26 novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Olivier PERRET, chef de projet "contrôle du respect des règles de
construction et dispositifs incitatifs pour la valorisation des déchets du bâtiment", au bureau de
la performance environnementale du bâtiment et de l’animation territoriale, à la direction de
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, 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 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire qui a notamment introduit des mesures visant à
améliorer la gestion et la traçabilité des déchets du bâtiment. Outre la mise en place
de bordereaux de dépôt de déchets dont les modalités ont été précisées par le décret
du 29 décembre dernier, le législateur a remplacé, à l’article L. 111-10-4 du code de la
construction et de l’habitation, le diagnostic « déchets » par un diagnostic « relatif à la
gestion des produits, matériaux et déchets ». Ce dernier sera applicable à compter du
1er juillet 2021, conformément à l’article 130 de la loi du 10 février 2020. Celui-ci
permettra de fournir les informations nécessaires en vue du réemploi de ces déchets,
ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées,
et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère
réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprendra également des orientations
visant à assurer leur traçabilité. Enfin, en cas d'impossibilité de réemploi ou de
valorisation, le diagnostic précisera les modalités d'élimination des déchets.
2. L’objectif du Gouvernement est de faire de ce diagnostic un outil plus efficient d’aide à
la décision pour le maître d’ouvrage lui permettant, le cas échéant, de mettre en œuvre
une stratégie plus élaborée de gestion des déchets issus d’opérations de démolition
ou de réhabilitation significative. Les présents projets de décret visent donc à mettre
en œuvre ces dispositions législatives en précisant les modalités d’application du
nouveau diagnostic « produits matériaux et déchets ». Le ministère de la Transition
écologique souligne que les collectivités territoriales sont concernées à deux titres par
cette réforme, d’une part, en tant que maîtres d’ouvrage, et, d’autre part, au titre de
leur rôle de contrôle de ces obligations de diagnostic.
3. Les dispositions de deux projets de texte s’appliqueront, comme le précisent leur article
2 respectif, aux démolitions et aux réhabilitations significatives de bâtiments pour
lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir, la date de dépôt
de l’autorisation d’urbanisme et la date de dépôt de l’autorisation de travaux ou, à
défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux
travaux de démolition et de réhabilitation significative, est postérieure au 1er juillet 2021.

Sur le projet de décret en Conseil d’État relatif au diagnostic portant sur la gestion des
produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou réhabilitation significative
de bâtiments :
4. D’une part, le projet de décret en Conseil d’Etat soumis vise à préciser le périmètre
d’application de l’obligation de diagnostic. Si le ministère de la Transition écologique
fait valoir qu’aucune modification n’a été opérée par rapport au champ d’application en
vigueur s’agissant des opérations de démolition, le projet de décret étend son champ
aux « réhabilitations significatives », conformément à l’article 51 de la loi du 10 février
2020. Il en définit la notion, précisant à l’article 1er qu’il s’agit des opérations dont le
montant est supérieur à 25 % de la valeur vénale des bâtiments réhabilités. Seront pris
en compte pour le calcul, le montant prévisionnel des travaux, ainsi que, le cas
échéant, les coûts liés aux sujétions portant sur la conception et l’exécution des
travaux. Par ailleurs, comme le souligne le ministère de la Transition écologique, le
texte propose une rédaction visant à éviter un contournement de l’obligation de réaliser
ce diagnostic par un « saucissonnage » des opérations de démolition ou de
réhabilitation.
5. De plus, l’article 1er précise le contenu de ce diagnostic qui devra notamment indiquer
l’identification de la personne morale ou physique l’ayant réalisé, l’assurance qu’elle a
souscrite et l’attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle
dispose, ainsi que la liste des documents ayant permis d’établir le diagnostic, ou encore
les dates de visite du site et les bâtiments ou parties de bâtiments visités. L’absence
de visite de certaines parties des bâtiments devra faire l’objet d’une justification. Par
ailleurs, le diagnostic devra également mentionner les informations relatives à la
nature, à la quantité et à la localisation des produits, équipements et matériaux générés
par l’opération de démolition ou de réhabilitation, ainsi que les précautions en matière
de gestion sur chantier en vue, par ordre de priorité, de la réutilisation de ces déchets,
de leur recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination.
6. Enfin, le projet de décret vise à définir les modalités de transmission du diagnostic par
le maître d’ouvrage, d’une part, à toute personne susceptible de concevoir ou de
réaliser les travaux de démolition ou de réhabilitation significative, et, d’autre part à un
organisme désigné par le ministre chargé de la construction à des fins d’études
statistiques qui se fera également transmettre le formulaire de récolement,
conformément à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation. Le
ministère souligne que cet organisme mettra en place une plateforme de recueil des
diagnostics et des récolements.
Sur le projet de décret simple relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits,
matériaux et des déchets issus de la démolition ou réhabilitation significative de
bâtiments :
7. D’autre part, le projet de décret simple précise, à des fins de clarification, que la
personne physique ou morale devant réaliser le diagnostic devra disposer de
compétences en matière de techniques du bâtiment, d’économie de la construction et
de gestion des déchets. L’article 1er précise les moyens de certification auprès du
maître d’ouvrage qui sont distincts s’agissant des personnes physiques et des
personnes morales. Dans tous les cas, le diagnostiqueur devra justifier de la
souscription d’une assurance permettant de couvrir les préjudices résultant d’erreurs
dans le diagnostic portant atteinte significativement à l’économie générale du projet.
8. Par ailleurs, il fixe les modalités de publicité du diagnostic et précise que l’organisme
désigné par le ministre de la construction pourra, avec l’accord du maître d’ouvrage,
rendre publiques les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, des
équipements, des matériaux et des déchets générés par l’opération de démolition ou
de réhabilitation. Seront également concernées les données portant sur les possibilités
de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou tout autre mode de valorisation ou

d’élimination, ainsi que celles relatives au maître d’ouvrage (nom, numéro SIRET ou
SIREN) et au chantier (commune concernée, mois de début du chantier).
-

Sur l’opportunité du nouveau dispositif de diagnostic

9. Les membres élus du CNEN, bien que favorables aux objectifs poursuivis par le
Gouvernement en matière d’amélioration de la gestion des déchets du bâtiment,
craignent que la mise en place de ce nouveau diagnostic ne conduise à la création
d’une obligation supplémentaire pour les maîtres d’ouvrage, et notamment les
collectivités territoriales, sans réelle plus-value par rapport au droit actuellement en
vigueur, hormis une potentielle augmentation du coût des chantiers.
10. Le ministère rapporteur fait valoir que la présente mesure doit être appréhendée dans
le cadre d’un ensemble d’outils créés par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il soutient que cette obligation ne doit
pas être perçue exclusivement comme une contrainte administrative supplémentaire,
mais bien comme un outil complémentaire d’aide à la décision, notamment pour établir
des modalités adaptées et performantes quant à la gestion des déchets sur le chantier
dans le cadre du cahier des charges. Par ailleurs, s’agissant de l’utilité proportionnelle
du diagnostic, il fait valoir que le coût est estimé à ce stade à 1 % de l’opération, avec
des variations en fonction du type d’opération (démolition ou réhabilitation) et de la
taille de l’opération.
-

Sur le caractère opérationnel du dispositif

11. Les membres représentant les élus s’interrogent sur le caractère opérationnel du
dispositif envisagé, son application pouvant apparaître prématurée compte tenu des
disparités territoriales en matière de développement des filières de valorisation de ces
déchets issus du bâtiment.
12. Sur ce point, le ministère rapporteur rappelle la création par le législateur d’une filière
à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets du bâtiment au 1er janvier
2022, dont l’un des objectifs est justement de garantir un maillage territorial des centres
de collecte pour permettre la meilleure valorisation de ces déchets. Par ailleurs, dans
la lignée des observations formulées par les élus du CNEN, il confirme qu’il y aura
effectivement un décalage de six mois entre l’entrée en vigueur du nouveau diagnostic
et la création de la filière REP. Si le maillage ne sera pas opérationnel au 1er janvier
2022, il souligne que des objectifs auront été fixés avec l’éco-organisme ou les écoorganismes pour parvenir à un maillage approprié. A cet égard, les membres élus du
CNEN réitèrent leur soutien à la création de cette filière REP et font valoir la volonté
des collectivités territoriales de participer à l’amélioration de la gestion de ces déchets
et à la formulation de préconisations de réemploi en lien avec l’Agence de la transition
écologique.
13. Par ailleurs, le collège des élus craint que l’application de la présente réforme ne
complexifie substantiellement la gestion des chantiers pour les maîtres d’ouvrage. Il
s’interroge, en conséquence, sur le fait de savoir si des modalités de tri particulières
devront être mises en place directement sur le chantier, afin de trier les différents types
de déchets en fonction de leur mode de traitement.
14. Le ministère de la Transition écologique souligne que des obligations de tri dites « 5
flux » préexistent déjà, notamment depuis l’entrée en vigueur du décret du 10 mars
2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de
la prévention et de la gestion des déchets. Ces obligations ont été complétées par
l’article 74 de la loi du 10 février 2020 qui dispose que tout producteur ou détenteur de
déchets de construction et de démolition doit mettre en place un tri des déchets à la
source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des
déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique
et le plâtre (tri « 6 flux »). Les dispositions réglementaires y afférant ne relèvent

cependant pas des deux projets de décret examinés. En dépit de ces évolutions, le
ministère rapporteur souligne que les différents types de déchets pourront toujours être
mélangés dans une benne unique sous réserve qu’ils soient ultérieurement déposés
dans un centre capable d’effectuer les opérations de tri. L’autre solution, plus
opportune et encouragée par le Gouvernement, serait de mettre en place plusieurs
types de bennes sur les chantiers, avec une adaptation des contenants en fonction des
types de déchets. A noter que, à des fins incitatives, une reprise gratuite des déchets
sera effectuée dans le cadre de la filière REP, lorsqu’ils auront fait l’objet d’une collecte
séparée.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis favorable émis par 8 membres représentant les élus ;
abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur 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 10 décembre 2020
Délibération n° 20-12-10-02376

Projet de décret modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte
nationale d’identité et le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création
d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes
nationales d’identité

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif
au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents
de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à
la libre circulation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 1611-2-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité ;
Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d’un traitement
de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
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 le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte
nationale d’identité et le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un
traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales
d’identité ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 25 novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Éric TISON, sous-directeur des libertés publiques, et de Mme MarieAmélie VAUTHIER-BARDINET, cheffe du bureau des titres d'identité et de voyage, à la
direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l’Intérieur.

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 mettre en
conformité le droit national avec les dispositions du règlement 2019/1157 du 20 juin
2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union
et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur
famille exerçant leur droit à la libre circulation, ce dernier étant directement applicable
à tout Etat membre à partir du 2 août 2021, conformément à son article 16. Ce
règlement prescrit des normes de sécurité communes et pose le principe de l’invalidité
des cartes d’identité en circulation qui ne respecteraient pas ces caractéristiques en
2031. Pour ce faire, le projet de texte porte révision, d’une part, du décret du 22 octobre
1955 instituant la carte nationale d’identité et, d’autre part, du décret du 28 octobre
2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif
aux passeports et aux cartes nationales d’identité.
2. Plusieurs modifications des caractéristiques des cartes nationales d’identité (CNI) sont
ainsi prévues par le présent projet de décret. En particulier, conformément à l’article
1er du projet de texte, la durée de validité des CNI sera réduite de 15 ans à 10 ans, en
application de l’article 4 du règlement européen du 20 juin 2019, mettant ainsi fin à la
distinction opérée en fonction de la qualité du demandeur (mineur ou majeur). Compte
tenu de la modification du format des cartes d’identité, avec l’adoption du format ID-1
(format carte bancaire), sont supprimés la mention de l’autorité de délivrance, de son
nom et de sa signature sur la carte.
3. Par ailleurs, conformément à l’article 2 du projet de décret, la CNI comportera un
composant électronique contenant l’ensemble des données, notamment les images
numérisées de la photographie et des empreintes digitales des deux doigts (sauf
dérogations), à l’exception de la signature, du code de lecture automatique et du
numéro de support. Elle comportera également une « zone de lecture automatique »,
ainsi qu’un cachet électronique visible de nature à en assurer l’authenticité et
comprenant des informations telles que le nom de famille, le premier prénom, le lieu
de naissance, le sexe ou encore la date de naissance du titulaire.
4. De plus, l’article 3 du projet de décret supprime la possibilité pour le demandeur d’une
CNI de refuser la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de la demande dans
la mesure où l’article 3 (point 5) du règlement européen du 20 juin 2019 précise que
ces données doivent être stockées dans le composant électronique de la carte
d’identité. Ce point est également repris à l’article 15 du projet de décret. Le recueil
des empreintes deviendra en effet obligatoire pour tous les demandeurs âgés de plus
de 12 ans.
5. Le projet de décret vise également à assouplir les modalités de recueil de « l’image
numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques
appropriés », d’une part, par les agents des services préfectoraux lorsque le
demandeur est une personne détenue, et, d’autre part, au profit des agents municipaux
en charge de la délivrance des titres lorsque le demandeur justifie de son incapacité à
se déplacer. Jusqu’alors cette dérogation était ouverte pour les ambassades et les
postes consulaires, ainsi que pour les communes de Guyane, de Mayotte, de NouvelleCalédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-etFutuna en cas d’impossibilité de faire appel à un photographe professionnel.
6. En outre, les articles 4 et 5 du présent projet de décret visent à permettre au majeur
« en tutelle » de présenter sa demande de titre et de pouvoir le retirer seul, sous
réserve d’en avoir préalablement informé son tuteur dans des conditions définies par
arrêté du ministre de l’Intérieur. La présence du mineur de plus de 12 ans ou du majeur
« en tutelle » lors du dépôt de la demande sera toujours obligatoire afin de s’assurer
de la correspondance des empreintes digitales. Pour les mineurs, la carte devra

nécessairement être remise au représentant légal.
7. A noter que l’article 6 du projet de décret prévoit que, lors d’un renouvellement, la
nouvelle carte nationale d’identité ne sera remise qu’après restitution de l’ancien titre.
8. Le projet de décret vise également à mettre en cohérence le décret du 28 octobre 2016
modifié autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif
aux passeports et aux cartes nationales d’identité, avec, d’une part, le règlement
européen du 20 juin 2019, et, d’autre part, l’objectif de lutte contre la fraude dans le
respect du règlement européen du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection
des données dit RGPD). Ainsi, le traitement des titres électroniques sécurisés (TES),
sera désormais mis en œuvre conjointement par le ministère de l’Intérieur, et plus
précisément la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, et par
l’Agence nationale des titres sécurisés et non plus par le seul ministère, conformément
à l’article 9 (3°) du projet de décret. Par ailleurs, ces données, dont la durée de
conservation dans le traitement TES sera ramenée de 20 ans à 15 ans (article 14),
pourront notamment être transmises aux logiciels de rédaction des procédures (LRP)
de police et de gendarmerie nationales lors de l’enregistrement de la déclaration de vol
d’une CNI ou d’un passeport (article 13).
9. Enfin, conformément à l’article 19 du projet de décret, le délai d’application des
nouvelles règles aux demandes de CNI sera fixé par trois arrêtés distincts. Tout
d’abord, un arrêté du ministre de l’Intérieur fixera les dates applicables dans les
différents départements de métropole. Un deuxième pris conjointement par le ministre
de l’Intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer fixera les dates applicables aux
demandes présentées dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères
sera pris pour fixer les dates applicables aux demandes présentées à l’étranger.
-

Sur le recours aux dispositifs de recueil mobiles par les agents communaux

10. Bien que favorable au projet de décret, le collège des élus souhaite attirer l’attention
du Gouvernement sur les difficultés relatives à l’utilisation des dispositifs de recueil
mobiles. A ce titre, il émet des réserves sur les dispositions de l’article 3 du présent
projet de texte qui autorisent les agents municipaux en charge de la délivrance des
titres à recueillir l’image numérisée du « visage du demandeur par la mise en œuvre
de dispositifs techniques appropriés », lorsque ce dernier justifie de son incapacité à
se déplacer. A noter que les modalités de mise en œuvre de cette dérogation seront
définies ultérieurement par arrêté du ministre de l’Intérieur.
11. Les membres représentant les élus constatent que le recours à ces dispositifs de
recueil mobiles, initialement créés à la demande des élus du bloc communal, a été,
pour partie, remis en cause par le déploiement du plan « Préfectures nouvelle
génération » en 2017. Il en résulte que ces dispositifs de recueil, actuellement stockés
en préfecture, sont peu utilisés, les collectivités territoriales n’étant pas enclines à
envoyer leurs agents dans d’autres communes eu égard aux risques en termes de
responsabilité dans l’hypothèse d’un accident dans l’exercice de leurs missions, mais
également à la disproportion des moyens humains devant être engagés pour ces
interventions. En effet, en pratique, les agents communaux doivent se rendre en
préfecture afin de prendre le dispositif, puis au domicile du demandeur, et, ensuite, le
rapporter en préfecture.
12. Or, le collège des élus constate que le projet de décret n’apporte pas de solution aux
difficultés opérationnelles déjà pointées depuis plusieurs années par les collectivités
territoriales. Au regard de ces éléments, il estime qu’il serait opportun de prévoir que
cette mission revient aux préfectures plutôt qu’aux collectivités territoriales. A minima,
il serait nécessaire que des planning d’interventions soient établis par les services
déconcentrés de l’État, et ce afin de rationaliser les déplacements des agents
communaux. Une enquête de l’Inspection générale de l’administration pourrait

permettre d’objectiver ces difficultés et de proposer des solutions opérationnelles.
13. Sur ce sujet, les membres représentant les élus estiment que la concertation pourrait

opportunément se poursuivre à la suite de la consultation du CNEN entre le ministère
de l’Intérieur et les associations nationales représentant les communes.
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 10 décembre 2020
Délibération n° 20-12-10-02395
Projet d’ordonnance relatif à l’identification électronique des utilisateurs de services
numériques en santé et modifiant le code de la sécurité sociale

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/76/CE ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 102 ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du
système de santé, notamment son article 49 ;
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 d’ordonnance relatif à l’identification électronique des utilisateurs de services
numériques en santé et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 26 novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Raphaël BEAUFRET, directeur de projet, à la délégation ministérielle au
numérique en santé, au ministère des Solidarités et de la Santé.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris sur le
fondement de l’habilitation insérée à l’article 49 de la loi du 24 juillet 2019 relative à
l'organisation et à la transformation du système de santé. Le Gouvernement est ainsi
habilité, dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi, à prendre toute
mesure relevant du domaine de la loi relative à l'identification et à l'authentification des
usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d'un
identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d'activités
de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et des
personnes exerçant sous leur autorité. Ce projet de texte vise à permettre la
diversification, notamment par la voie de la dématérialisation, des moyens techniques
d’identification et d’authentification en vue de les adapter aux différentes situations
d'usage dans les systèmes d'information de santé et d'assurance maladie.
2. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est ainsi d’accompagner le développement
des usages numériques et la mobilité des professionnels de santé en améliorant
l’identification électronique dans le cadre des services numériques, à la fois pour les
patients et pour les professionnels en tant que personnes physiques, mais également
pour un certain nombre de structures telles que les établissements de santé. Cette
réforme vise donc à garantir l’accès aux dispositifs numériques, et notamment aux
applications, certains professionnels en étant aujourd’hui privés, à sécuriser l’accès
aux données de santé des patients, mais également à simplifier la mise en place des
systèmes d’identification dans chaque service. Ces enjeux sont d’autant plus cruciaux
dans le cadre sanitaire actuel.
3. Ainsi, l’article 1er du projet d’ordonnance vise à insérer dans le code de la santé
publique les règles applicables aux services numériques en santé en matière
d’identification électronique tant pour les usagers bénéficiaires que pour les
professionnels de santé des secteurs social et médico-social. Conformément au
principe d’adaptabilité, un référentiel sera établi par arrêté du ministre chargé de la
santé pour chaque catégorie d’utilisateurs et de service numérique précisant le niveau
de garantie minimal, ainsi que le ou les moyens d’identification électronique exigés.
4. Par ailleurs, l’article 1er du projet de texte vise à donner un ancrage législatif au
répertoire partagé des professionnels en santé (RPPS) qui va être étendu dans son
champ à d’autres professionnels en santé, ainsi qu’à son équivalent pour les
structures, le Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS).
5. Enfin, le ministère rapporteur souligne que les impacts techniques et financiers pour
les collectivités territoriales seront essentiellement de deux ordres. D’une part,
l’enregistrement d’un certain nombre de professionnels relevant des collectivités,
pourra nécessiter l’organisation d’actions en complément de celles mises en œuvre
par les ordres professionnels, notamment par l’intermédiaire des centres communaux
d'action sociale (CCAS). D’autre part, les collectivités pourront être amenées à créer
des services numériques en santé, et ce en respectant les règles minimales de sécurité
qui seront précisées ultérieurement par décret en conformité avec le règlement
européen dit « eIDAS » du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services
de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE.
-

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

6. Le collège des élus souligne la concertation qui a été menée par le ministère des
Solidarités et de la Santé avec les représentants du bloc communal et des
départements en octobre 2020. Favorable à la présente réforme et à la rédaction
envisagée à ce stade par le Gouvernement, il constate qu’elle permettra de sécuriser

juridiquement le fonctionnement des services numériques en santé, d’assurer
l’extension des répertoires professionnels de référence, afin que l’ensemble des
professionnels intervenant dans le système de santé, que ces derniers relèvent du
secteur sanitaire ou du secteur médico-social, puissent y être enregistrés. Elle
permettra également de définir un niveau de garantie minimal pour l’identification
électronique, ce qui souhaitable au regard de la sensibilité des données concernées.
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 10 décembre 2020
Délibération n° 20-12-10-02384

Projet d’arrêté relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les
instituts de formation de certaines professions de santé

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-4-1,
L. 1212-2, L. 1614-1, L. 1614-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4311-18, D. 4321-16-1, D. 43313 et D. 4351-8 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
notamment son article 73 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, notamment ses articles 15 et
16 ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, notamment son article
23 ;
Vu l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie
médicale, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute,
notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation
conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux
diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;
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° 20-01-16-02172 du CNEN en date du 16 janvier 2020 portant sur le
projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire ;

Vu la délibération n° 20-03-05-02210 du CNEN en date du 5 mars 2020 portant sur le projet
d’arrêté relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’État
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ;
Vu le projet d’arrêté relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les
instituts de formation de certaines professions de santé ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 25 novembre 2020 ;
Sur le rapport de Mme Sonia LÉDÉE, adjointe à la cheffe de bureau de la démographie et
des formations initiales, à la direction générale de l'offre de soins, au ministère des
Solidarités et de la Santé.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté vise à mettre en œuvre
l’accord signé le 16 juillet 2020 dans le cadre du Ségur de la Santé qui prévoit notamment
la revalorisation des indemnités de stage pour les étudiants des filières paramédicales, et
ce à compter du 1er janvier 2021. Cette évolution sera exclusivement applicable dans le
cadre des formations pour lesquelles les étudiants bénéficient déjà d’indemnités de stage,
à savoir celles d’ergothérapeute, de masseurs kinésithérapeute, de manipulateur
d’électroradiologie médicale et d’infirmier.
2. Partant du constat d’une variation des indemnités entre ces formations (entre 23 et 50
euros par semaine de stage), le Gouvernement poursuit donc l’objectif de revaloriser ces
dernières, d’une part, en alignant le montant des indemnités de stage entre ces quatre
formations sur le montant le plus haut de l’année du cursus, afin de réduire les disparités
existantes et, d’autre part, en revalorisant de 20 % le montant de ces indemnités. Le
présent projet de texte vise donc à mettre en cohérence les arrêtés correspondants du 31
juillet 2009, du 5 juillet 2010, du 14 juin 2012 et du 2 septembre 2015, respectivement
relatifs aux diplômes d’infirmier, d’ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie
médicale et de masseur-kinésithérapeute.
3. L’article 1er du projet de texte fixe, en conséquence, de nouveaux montants harmonisés
qui sont de 36 euros net par semaine en première année, 46 euros net par semaine en
deuxième année et 60 euros net par semaine en troisième année, et en quatrième année
pour les étudiants en diplôme de masseur-kinésithérapeute uniquement. Il est également
précisé que les frais de déplacement et le versement des indemnités de stage seront
effectués à l’issue de chaque fin de mois de stage, et au plus tard dans le mois suivant la
fin du stage. Conformément à l’accord du 16 juillet 2020, ces dispositions entreront en
vigueur au 1er janvier 2021, comme le précise l’article 2 du projet d’arrêté.
4. Parallèlement au projet d’arrêté présenté, le ministère des Solidarités et de la Santé fait
valoir que des travaux complémentaires permettront d’envisager une évolution des
modalités de rémunération des stages d’autres formations paramédicales, dont celle de
technicien supérieur d’imagerie médicale et radiologie thérapeutique délivrée dans les
lycées, et ce après concertation avec les associations nationales d’élus.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

5. 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.
6. En l’espèce, le collège des élus, bien que favorable sur le fond à la présente réforme,
estime que le ministère des Solidarités et de la Santé n’a pas suffisamment associé les
associations nationales d’élus à l’élaboration du présent projet de texte, et ce au-delà des
échanges intervenus dans le cadre du Ségur de la Santé entre le 25 mai et le 10 juillet
2020.
-

Sur les modalités de compensation des dépenses supplémentaires à la charge
des collectivités territoriales

7. Le collège des élus rappelle que, conformément à l’article 72-2 de la Constitution,
« tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice ». Cette compensation est également due au profit des
collectivités territoriales pour toute modification par l’État, par voie réglementaire, des
règles relatives à l'exercice des compétences transférées en application de l’article
L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
8. Les membres représentant les élus prennent acte que, conformément à l’engagement du
ministère des Solidarités et de la Santé, les dépenses supplémentaires induites par le
présent projet d’arrêté pour les régions seront compensées par l’État en application de
l’article L. 1614-2 du CGCT. En effet, le ministère rapporteur précise que cette
compensation est obligatoire dans la mesure où la compétence en matière de formations
sanitaires a été transférée aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Ce surcoût est estimé ex ante à 18,9 millions d’euros par an pour
les régions, soit 2,4 millions d’euros au titre de l’alignement du montant des indemnités
entre les quatre formations, et 16,5 millions d’euros au titre de la revalorisation de 20 %
des indemnités de stage versées. Ces estimations ont été calculées sur la base du
nombre d’étudiants inscrits au cours de l’année 2019 à l’une des quatre formations
concernées par la présente revalorisation. Ainsi, selon les données publiées par la
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES),
106 260 étudiants étaient éligibles à la perception d’indemnités de stage dans les
formations concernées au titre de l’année 2019.
9. Le collège des élus fait valoir que, conformément à l’article L. 1211-4-1 du CGCT, la
Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) doit être consultée sur les
modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de
compétences entre l'État et les collectivités territoriales. En l’espèce, il relève que la
réunion de la CCEC permettra d’associer l’ensemble des acteurs afin de déterminer la
méthodologie de calcul ainsi que le droit à compensation par régions.
10. Au-delà du présent projet de texte, les membres élus du CNEN estiment nécessaire que la
CCEC puisse se réunir urgemment s’agissant des compensations dues par l’État aux
régions dans le cadre de la réforme des formations sanitaires et sociales menée par le
Gouvernement, le ministère des Solidarités et de la Santé s’étant engagé à saisir cette
commission pour plusieurs projets de texte examinés par le CNEN au début de l’année
2020, et notamment le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la
formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. Par ailleurs, ils
constatent, et regrettent, un décalage trop régulier entre l’entrée en vigueur des réformes
et le versement effectif de la compensation par l’État, obligeant en conséquence les
collectivités territoriales à procéder à des avances de trésorerie pour des sommes pouvant
être relativement significatives.
11. A ce titre, le ministère des Solidarités et de la Santé souligne qu’une répartition régionale
des crédits a déjà été établie sur une base prévisionnelle. Toutefois, avant l’organisation

d’une réunion de la CCEC, et l’inscription des montants provisionnels en loi de finances,
une concertation de fond devra être opérée, d’une part, au niveau interministériel, et en
particulier avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et le ministère
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et, d’autre
part, avec les associations nationales représentatives des élus locaux, et en particulier
avec l’association Régions de France. Le ministère se dit toutefois prêt, sous cette
réserve, à solliciter une CCEC dans les meilleurs délais, au début de l’année 2021 si
nécessaire.
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 10 décembre 2020
Délibération commune n° 20-12-10-02385/02386
Projet de décret relatif aux ressources de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales
(20-12-10-02385)
Projet de décret relatif aux taux des cotisations de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales
(20-12-10-02386)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23, R. 1213-27 et R. 1213-28 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale
et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes
spéciaux de sécurité sociale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 portant revalorisation de l'indemnité de feu allouée
aux sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 1956 relatif à l’attribution d’une indemnité de feu aux sapeurspompiers professionnels communaux ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1990 portant revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers
professionnels ;
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° 20-03-05-02208 du CNEN en date du 5 mars 2020 relative au projet de
décret portant revalorisation de l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du décret n° 90-850 du
25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels ;

Vu la délibération n° 20-03-05-02208 du CNEN en date du 2 avril 2020 relative au projet de
décret portant revalorisation de l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du décret n° 90-850 du
25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu le projet de décret relatif aux ressources de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ;
Vu le projet de décret relatif aux taux des cotisations de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 25 novembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Jean-Luc MATT, sous-directeur des retraites et des institutions de la
protection sociale complémentaire, à la direction de la sécurité sociale, au ministère des
Solidarités et de la Santé ;
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de décret sont pris en
application de l’article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, tel
qu’adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 30 novembre 2020, qui
supprime la part patronale de la surcotisation assise sur l’indemnité de feu des
sapeurs-pompiers professionnels. Conformément à l’article 17 de la loi du 28
novembre 1990, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou
ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux
adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de
l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite, et ce depuis le 1er janvier
1991. Afin d’assurer le financement de cette indemnité de feu, le législateur a prévu
l’instauration d’une surcotisation, dont les conditions d’application ont été précisées par
décret en Conseil d’État. Le montant de cette surcotisation est fixé à 1,8 % pour la part
salariale et à 3,6 % pour la part patronale par le décret du 28 juin 1991 fixant les taux
des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. La Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a ainsi perçu, en 2018, 42,4
millions d’euros au titre de la part patronale, et 21,2 millions d’euros au titre de la part
salariale.
2. Or, afin de répondre aux revendications indemnitaires formulées par les organisations
syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre des
négociations intervenues entre le 26 juin 2019 et le 28 janvier 2020, le Gouvernement
a rehaussé le taux plafond de l’indemnité de feu pouvant être octroyée par les services
d'incendie et de secours (SIS) aux sapeurs-pompiers professionnels de 19 % à 25 %
de leur traitement, au moyen du décret du 24 juillet 2020 portant revalorisation de
l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels qui a modifié l’article
6-3 du décret du 25 septembre 1990. En effet, cette indemnité, initialement créée par
l’arrêté du 21 juin 1956 au profit des sapeurs-pompiers professionnels en raison de la
nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, n’avait fait
l’objet d’aucune revalorisation depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 juillet 1990
portant revalorisation de l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels.
3. Eu égard aux impacts financiers induits par cette revalorisation de l’indemnité de feu,
estimés à 81 millions d’euros dans la fiche d’impact élaborée par le ministère de
l’Intérieur, et conformément aux demandes formulées par les représentants des
départements, y compris au sein du CNEN, le Gouvernement a porté un amendement

au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 visant à la suppression
de la surcotisation patronale. Cet amendement a été adopté définitivement par
l’Assemblée nationale. L’objectif de cette suppression, qui sera applicable aux
indemnités de feu versées à compter du 1er janvier 2021, est ainsi de permettre aux
SIS de dégager de nouvelles capacités de financement. Le ministère des Solidarités
et de la Santé précise toutefois qu’il n’est pas envisagé de supprimer la part salariale
de cette surcotisation, son maintien visant à garantir le respect du principe contributif
du système de retraite.
4. Les projets de décret soumis à la consultation du CNEN visent, en conséquence, à
supprimer les références à la part patronale de la surcotisation assise sur l’indemnité
de feu dans les textes réglementaires en vigueur.
5. Ainsi, d’une part, le projet de décret relatif aux ressources de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales propose d’abroger le III de l’article 5 du
décret du 7 février 2007 qui dispose que les collectivités employeurs de sapeurspompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujetties sur la
somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution
supplémentaire, en application de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990. D’autre
part, le projet de décret relatif aux taux des cotisations de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales supprime le cinquième alinéa du II de
l’article 5 du décret du 28 juin 1991 qui fixe le taux de la contribution supplémentaire à
1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 %
à compter du 1er janvier 2001.
-

Sur les modalités de financement de la revalorisation de l’indemnité de feu

6. Le collège des élus est unanimement favorable à la suppression de la part patronale
de la surcotisation assise sur l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels
telle que prévue par le législateur, et dont les projets de décret soumis constituent
l’application directe.
7. En effet, dans le cadre de l’examen par le CNEN du projet de décret portant
revalorisation de l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du décret n° 90-850 du 25
septembre 1990, lors des séances du 5 mars et du 2 avril 2020, les membres élus du
CNEN avaient unanimement déploré l’absence d’accompagnement financier de l’État
au profit des collectivités territoriales, soit par l’octroi de nouveaux financements, soit
par l’allègement de charges existantes, et ce dans la mesure où la revalorisation de
l’indemnité de feu a été déterminée unilatéralement par le Gouvernement. Les
représentants des départements avaient alors estimé que leurs marges de manœuvre
budgétaires n’étaient pas suffisantes pour mettre pleinement en œuvre cette réforme.
En effet, si la revalorisation de l’indemnité de feu par les SIS est juridiquement
facultative, le décret du 24 juillet 2020 augmentant seulement le plafond de l’indemnité
pouvant être octroyée, les membres élus avaient relevé qu’elle est en pratique
obligatoire sur le plan politique compte tenu du caractère résolument régalien des
missions exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, qui rendrait injustifiée
l’existence de disparités territoriales, et surtout des engagements pris par le
Gouvernement auprès de ces derniers lors des négociations intervenues entre juin
2019 et janvier 2020.
8. Au regard de ces éléments, le collège des élus s’était montré favorable à la
suppression, ou a minima à la baisse, de la surcotisation versée par les employeurs
territoriaux à la CNRACL au titre de l’indemnité de feu. Le ministère de l’Intérieur
porteur du projet de décret portant revalorisation de l’indemnité de feu avait alors
souligné que des discussions étaient en cours avec le ministère des Solidarités et de
la Santé sur cette piste de financement, en lien avec les administrateurs de la
CNRACL. Les deux projets de décret soumis pour avis ayant vocation à mettre en
œuvre la suppression de la part patronale de la surcotisation, telle que votée par le

Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale, le collège des élus ne peut
que se prononcer favorablement sur ces textes.
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 10 décembre 2020
Délibération n° 20-12-10-02411
Projet d’ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23, R. 1213-27 et R. 1213-28 ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique, notamment son article 105 ;
Vu le décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel à la formation des élus
locaux ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2020 portant fixation du coût horaire maximal des frais pédagogiques
exposés au titre du droit individuel à la formation des élus locaux ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le rapport du 24 février 2020 sur la formation des élus locaux rendu par l’Inspection
générale de l’administration et par l’Inspection générale des affaires sociales ;
Vu le projet d’ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 4 décembre
2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 5 décembre 2020 ;

Sur le rapport de Mme Sarah GEORGE, cheffe de bureau des élus locaux, du recrutement et
de la formation des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales,
au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris sur le
fondement de l’habilitation insérée par le législateur à l’article 105 de la loi du 27
décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique. Le Gouvernement peut ainsi prendre toute mesure visant à
permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation
professionnelle tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus
développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui
issu des dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel. Il est également habilité à prendre des dispositions visant à
faciliter l’accès des élus locaux à la formation, à clarifier les dispositifs afférents, et à
définir un référentiel unique de formation en garantissant une offre de formation
accessible dans les territoires. Enfin, l’ambition est également de permettre la
mutualisation du financement entre les collectivités et leurs établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que de garantir la transparence et la qualité des
dispositifs de formation en renforçant le contrôle exercé sur les organismes de
formation.
2. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de permettre l’accès à une formation
enrichie pour les élus locaux, mieux articulée avec les dispositifs de droit commun et
mieux contrôlée. Ainsi, le projet d’ordonnance n’a pas vocation à remettre en cause
les deux dispositifs existants créés pour répondre aux besoins de formation des élus
locaux, à savoir la budgétisation annuelle par chaque collectivité de 2 % au moins
des indemnités des élus, et le droit individuel à la formation (DIF) qui permet à
chaque élu d’acquérir des droits à la formation financés par les cotisations prélevées
sur les indemnités de fonction des élus. Ces dispositifs sont toutefois modernisés par
le présent projet de texte pour répondre aux difficultés constatées, notamment dans
un rapport rendu le 24 février 2020 par l’Inspection générale de l’administration (IGA)
et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Ont en particulier été pointés
l’inefficacité du processus de recouvrement des cotisations, l’inflation du prix des
formations dont l’une des causes est la comptabilisation du DIF en heures, et non en
euros, ou encore les difficultés pour les petites collectivités territoriales de financer à
elles seules la formation de leurs élus. Par ailleurs, cette modernisation est apparue
d’autant plus nécessaire compte tenu de la complexification croissante des mandats
locaux qui appelle le développement de formations plus spécialisées.
3. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, sans revenir en détail sur les dispositions du présent projet d’ordonnance
comme demandé par le collège des élus, souhaite toutefois souligner qu’une large
concertation a été opérée pour l’élaboration de ce projet, ses grands axes ayant été
fondés sur ces échanges préalables.
-

Sur le répertoire des formations

4. Les membres élus du CNEN s’interrogent sur l’opportunité de mettre en place un
répertoire des formations, ce dernier pouvant être perçu comme une limitation de
l’offre de formation ouverte aux élus locaux. En effet, les compétences mobilisées
dans le cadre des mandats locaux étant diverses en fonction des territoires et de plus
en plus complexes, il importe que l’offre de formation soit adaptable.
5. Le ministère rapporteur fait valoir que l’objectif poursuivi par le Gouvernement n’est
pas de créer un cadre contraignant, rigidifiant le droit applicable à la formation des

élus locaux, mais un outil adapté et évolutif élaboré par le Conseil national de la
formation des élus locaux (CNFEL), qui sera d’ailleurs présidé par un élu local, en
tenant compte des propositions du conseil d’orientation placé auprès de lui et
composé également d’élus locaux, conformément aux articles 12 et 13 du projet
d’ordonnance.
-

Sur le financement et le plafonnement du droit individuel à la formation

6. Le collège des élus s’interroge sur le financement du droit individuel à la formation
(DIF) des élus et demande la communication de données chiffrées au ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, permettant
d’expliciter de manière plus argumentée les raisons de cette réforme, en particulier la
monétisation du DIF. Il rappelle que le dispositif est financé par un prélèvement opéré
sur les indemnités de fonction des élus locaux.
7. En outre, les membres représentant les élus craignent que cette réforme ne
conduise, en pratique, à une réduction substantielle des droits à la formation des élus
locaux, et souhaitent obtenir davantage de précisions sur le montant plafond annuel
en euros qui sera applicable à la suite de la monétisation des droits à la formation
prévue à l’article 7 du projet d’ordonnance. En effet, en l’état du droit en vigueur, les
élus locaux bénéficient, chaque année, d'un droit individuel à la formation d'une durée
de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat, et ce depuis la réforme
opérée par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de
leur mandat. Les représentants des élus soulignent qu’il importe donc de garantir un
montant plafond en euros équivalent, afin d’éviter que la présente réforme ne
constitue un recul conséquent en matière de formation des élus locaux en
contradiction avec les objectifs affichés par le Gouvernement et fixés par le
Parlement au travers de l’habilitation insérée à l’article 105 de la loi du 27 décembre
2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique. A cet égard, ils rappellent que l’arrêté du 29 juillet 2020 fixe le coût horaire
maximal des frais pédagogiques exposés à l'occasion d'actions de formation
susceptibles d'être financées au titre du droit individuel à la formation des élus locaux
à 100 euros hors taxes. Enfin, ils recommandent l’insertion d’une clause de revoyure
dans le présent projet d’ordonnance, afin, le cas échéant, de faire évoluer le dispositif
si ce dernier se révélait insuffisamment efficient.
8. Eu égard aux clarifications demandées par les représentants des élus sur le
financement du DIF, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales fait valoir que les articles 1 à 6 du projet d’ordonnance
visent effectivement à ouvrir la possibilité pour les collectivités territoriales de
participer au financement des formations organisées à l’initiative des élus au titre de
leur droit individuel à la formation. Cette participation financière devra explicitement
être prévue par une délibération de l’assemblée locale et pourra provenir des crédits
à la formation des élus, les collectivités territoriales étant toujours soumises à
l’obligation de prévoir dans leur budget prévisionnel un montant plancher égal à 2 %
de leur enveloppe indemnitaire.
9. Le ministère rapporteur souligne que la présente réforme vise à répondre aux
difficultés de financement rencontrées par les collectivités territoriales et à créer des
« cordes de rappel », avec notamment la possibilité pour la Caisse des dépôts et des
consignations de procéder à des avances de trésorerie au profit du fonds du DIF des
élus locaux, conformément à l’article 10 du projet d’ordonnance. Par ailleurs,
s’agissant du champ du DIF, il souligne que la suppression du plafond de 20 heures
permettra une plus grande adaptation aux besoins exprimés par les élus locaux, avec
notamment la possibilité de suivre des formations plus longues mais potentiellement
moins onéreuses.
10. Enfin, s’agissant de l’opportunité d’insérer une clause de revoyure, le ministère
rapporteur souligne que les modalités de mise en œuvre seront fixées au niveau

réglementaire pour faciliter les ajustements, le cas échéant, d’autant que le CNFEL
qui sera le garant financier du dispositif comme le prévoit l’article 10 du projet
d’ordonnance, disposera d’un pouvoir d’alerte auprès du ministre chargé des
collectivités territoriales. Ce renvoi au pouvoir réglementaire vaut également
s’agissant des possibilités de cumul des droits à formation.
11. Compte tenu de ces éléments, le collège des élus, malgré certaines interrogations,
se prononce favorablement sur le présent projet d’ordonnance. Il sera cependant
attentif à l’élaboration des projets de texte d’application en découlant, notamment
s’agissant du cumul des droits de formation ou des dispositions transitoires
applicables aux droits acquis par les élus au titre du DIF. A ce titre, il rappelle la
nécessité pour le Gouvernement de consulter en amont les associations nationales
représentatives des élus locaux.
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 10 décembre 2020
Délibération commune n° 20-12-10-02379/02412
Projet de décret relatif à l’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée
(20-12-10-02379)
Projet d’arrêté fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé
relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales
(20-12-10-02412)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1615-1
et suivants, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 211-7 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article
156 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article
258 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article
249 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu l’avis du Comité des finances locales rendu le 1er décembre 2020 ;
Vu le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de
l’administration portant revue de dépenses relatives à la gestion du fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA), publié en mai 2016 ;
Vu le projet de loi de finances pour 2021 ;
Vu le projet de décret relatif à l’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée ;
Vu le projet d’arrêté fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement
automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales le 8 décembre 2020 sur le projet d’arrêté fixant la
liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du
code général des collectivités territoriales ;

Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes les 25 novembre et 8 décembre 2020 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l’action
économique, et de M. François CHARLOTTIN, chargé de mission auprès du directeur
général, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de texte visent à
traduire sur le plan réglementaire la réforme du fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) prévue par le projet de loi de finances pour
2021, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 17 décembre
dernier. Modifiant l’article L. 1615-1 (II) du code général des collectivités
territoriales (CGCT), le législateur prévoit l’automatisation progressive du FCTVA,
par la mise en place d’une procédure informatisée permettant le calcul
automatique du montant des attributions au titre de ce fonds, en fonction des
informations figurant sur les mandats de dépense, à partir d’une base comptable.
Le ministère rappelle que ce fonds constitue une dotation, d’un montant de 5,8
milliards d’euros en 2019, permettant de compenser la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les
dépenses visées aux articles L. 1615-1 et L. 1615-2 du CGCT, ne pouvant être
récupérée par la voie fiscale.
2. La présente réforme fait suite aux conclusions de la mission conjointe menée par
l'Inspection générale des finances (IGF) et l'Inspection générale de
l'administration (IGA) qui avait souligné, en mai 2016, l’opportunité de simplifier
l'assiette par une modernisation sur une base comptable, qui permettrait
l'automatisation du FCTVA. Cette mission avait été diligentée par le
Gouvernement eu égard aux enjeux budgétaires importants induits par le FCTVA
et de la complexité juridique et technique du dispositif, afin de simplifier ce
dernier, d’harmoniser ses règles de gestion, d’améliorer la sécurité juridique et
comptable de son exécution, tout un permettant d’assurer un meilleur suivi. Ainsi,
ce traitement automatisé sera opérationnel dès le 1er janvier 2021, conformément
à l’article 249 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il
s’appliquera dès 2021 pour les bénéficiaires en régime de versement N, en 2022
pour les bénéficiaires en régime N-1 et N, et en 2023 pour l’ensemble des
bénéficiaires. Le ministère souligne que cette réforme a nécessité la création
d’une application informatique dédiée au traitement et au versement du FCTVA,
ainsi que des adaptations juridiques portées par le Gouvernement dans le cadre
des projets de texte soumis au CNEN.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Estimant que la présentation détaillée des présents projets de texte par le
ministère rapporteur n’est pas nécessaire, les membres du CNEN étant
parfaitement informés des tenants et des aboutissants de la réforme, le collège
des élus, unanimement favorable aux projets de texte soumis, dans la lignée de
l’avis favorable rendu par le Comité des finances locales le 1er décembre dernier,
souligne la concertation opérée par le Gouvernement depuis 2016 sur ce sujet.
En effet, les associations nationales d’élus ont été pleinement associées à la
mission conduite par l'Inspection générale de l'administration et par l'Inspection
générale des finances dont le rapport a été rendu en mai 2016. En effet, cette
évolution, consensuelle sur le fond, devait initialement être mise en œuvre dès le
1er janvier 2019, conformément à l’article 156 de la loi du 30 décembre 2017 de

finances pour 2018, reportée au 1er janvier 2020 par l'article 258 de la loi du 28
décembre 2018 de finances pour 2019. Finalement, au regard des obstacles
techniques et financiers rencontrés par l’État, l’article 249 de la loi du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 a reporté de nouveau son entrée en
vigueur au 1er janvier 2021.
4. Les membres représentant les élus relèvent que cette évolution doit être
encouragée dans la mesure où elle permettra d’alléger substantiellement les
procédures de gestion du FCTVA au sein des collectivités territoriales, mais
également pour les services de l’État.
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 10 décembre 2020

Délibération commune n° 20-12-10-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

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

-

Décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des
fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
(20-12-10-02392) ;

-

Arrêté modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles (20-12-10-02408) ;

-

Décret relatif à la simplification de la procédure de révision du projet régional de
santé (20-12-10-02405) ;

-

Décret pris en application de l'article L. 1272-2 du code des transports, relatif au
stationnement sécurisé des vélos en gare (20-12-10-02380) ;

-

Arrêté pris en application de l'article D. 1272-2 du code des transports relatif au
stationnement sécurisé des vélos en gare (20-12-10-02381) ;

-

Ordonnance portant transposition des articles 29 à 31 de la directive (UE) 2018/2001
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (20-12-1002409) ;

-

Ordonnance relative à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
(20-12-10-02396) ;

-

Ordonnance relative à l’hydrogène, prise en application de l’article 52 de la loi n°
2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (20-12-10-02394) ;

-

Décret modifiant le plafond annuel du dispositif d’aide au renforcement des réseaux
de distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de
biométhane (20-12-10-02393) ;

-

Décret déterminant la fraction supplémentaire de la taxe d'accompagnement
reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre en application du V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
modifiée portant loi de finances pour 2000 (20-12-10-02391) ;

-

Décret relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel (20-12-10-02378) ;

-

Arrêté modifiant certaines annexes de l’arrêté du 7 octobre 2015 homologuant
l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM à comptabilité privée
(20-12-10-02389) ;

-

Ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
(20-12-10-02413) ;

-

Arrêté relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles (20-12-10-02387) ;

-

Arrêté relatif au plan comptable M.22 applicable aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux (20-12-10-02388) ;

-

Décret portant modification du code du travail relatif à la formation professionnelle
outre-mer (20-12-10-02390) ;

-

Décret portant création de l’Agence des communications mobiles opérationnelles de
sécurité et de secours (20-12-10-02375) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à
finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes
entreprises pour la période 2014-2020 (20-12-10-02374) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.832 applicable aux centres de
gestion de la fonction publique territoriale (20-12-10-02404) ;

-

Arrêté relatif à la nomenclature applicable au Centre national de la fonction publique
territoriale (20-12-10-02403) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions
(20-12-10-02402) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 61 des services
départementaux d’incendie et de secours (20-12-10-02401) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités
territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs
(20-12-10-02400) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de
leurs établissements publics administratifs (20-12-10-02399) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif (20-12-10-02398) ;

-

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.4 applicable aux services
publics industriels et commerciaux (20-12-10-02397).

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

