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                                               ORDRE DU JOUR

1
20-07-23-

02297

Ministère de la Cohésion des 

territoires

et des Relations avec les collectivités 

territoriales

Direction générale des collectivités 

locales

Décret pris pour l'application de l'article L.5211-39-2 du code général des collectivités territoriales (urgence)

2
20-07-23-

02292

Ministère de l'Intérieur

Délégation à la sécurité routière
Décret relatif à la pré-signalisation des arrêts de transports scolaires

3
20-07-23-

02281

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine 

4
20-07-23-

02280

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Décret relatif à la compétence gestion et préservation de la ressource en eau 

5
20-07-23-

02289

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et des lieux à usage collectif et 

modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de 

la pêche maritime

6
20-07-23-

02286

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de la prévention 

des risques 

Décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

7
20-07-23-

02291

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de la prévention 

des risques 

Décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets

SECTION I - Projets de texte sélectionnés faisant l'objet d'un examen individuel



8
20-07-23-

02293

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de l'énergie et du 

climat

Décret portant modifications du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition 

de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 

9
20-07-23-

02283

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale des 

infrastructures, des transports et de 

la mer

Décret relatif aux conditions d’application des articles L.1115-1, L.1115-3 et L.1115-5 du code des transports

10
20-07-23-

02284

Ministère de la Cohésion des 

territoires

et des Relations avec les collectivités 

territoriales

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

11
20-07-23-

02294

Ministère de la Cohésion des 

territoires

et des Relations avec les collectivités 

territoriales

Direction générale des collectivités 

locales

Décret relatif à l’attribution des subventions relevant du fonds d’aide pour le relogement d’urgence

12
20-07-23-

02285

Ministère de la Cohésion des 

territoires

et des Relations avec les collectivités 

territoriales

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Ordonnance relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles bâtis

13
20-07-23-

02288

Ministère de la Cohésion des 

territoires

et des Relations avec les collectivités 

territoriales

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables



Numéro 

d'acte
Ministère porteur Intitulé

14
20-07-23-

02287

Ministère de la Transition écologique 

et solidaire

Direction générale de la prévention 

des risques 

Décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

15
20-07-23-

02295

Ministère de la Cohésion des 

territoires

et des Relations avec les collectivités 

territoriales

Direction générale de l'aménagement, 

du logement et de la nature 

Décret fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste des communes 

mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction

16
20-07-23-

02290

Ministère des Solidarités et de la Santé

Direction de la sécurité sociale
Arrêté relatif aux modalités d’élection au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021

17
20-07-23-

02282

Ministère des Solidarités et de la Santé

Direction générale de la santé

Arrêté relatif aux modalités d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine pris en application des 

dispositions de l’article L.1321-2 du code de la santé publique

18
20-07-23-

02296

Ministère de l'Intérieur

Direction des libertés publiques et 

des affaires juridiques
Décret modifiant le code de la santé publique et relatif aux commissions municipales de débits de boissons 

SECTION II - Projets de texte faisant l'objet d'un examen global sans présentation par le ministère rapporteur et débat contradictoire


