CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 octobre 2020
Délibération n° 20-10-29-02347
Projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à
responsabilité élargie du producteur des produits du tabac

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à
la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (19°), R. 543309 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-4 et L. 3512-5 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment son article 62 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02286 du CNEN en date du 10 septembre 2020 relative au
projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité
élargie des producteurs ;
Vu le projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière
à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 14 octobre 2020 ;
Sur le rapport de M. Léonard BRUDIEU, chef du bureau de la prévention des déchets et des
filières à responsabilité élargie des producteurs, à la direction générale de la prévention des
risques, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté vise à finaliser
l’application de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire qui a créé une nouvelle filière à responsabilité
élargie du producteur pour les déchets issus des produits du tabac. Le législateur,
afin de lutter contre les incidences néfastes des mégots de cigarette sur
l’environnement, a posé le principe de la soumission de ces produits au principe «
pollueur-payeur » en leur appliquant, à compter du 1er janvier 2021, un régime de
responsabilité élargie du producteur (REP) nécessitant la mise en place d’écoorganismes agréés par les producteurs de ces produits. Seront soumis à ce dernier,
les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les
produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac. La création de
cette filière résulte notamment du constat de l’importance des coûts associés à la
gestion de ces déchets pour les collectivités chargées de la salubrité, le ministère de
la Transition écologique relevant que, par exemple, deux milliards de mégots sont
ramassés chaque année à Paris (soit 350 tonnes). Le projet d’arrêté présenté fait
ainsi suite au projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des
producteurs examiné par le CNEN lors de la séance du 10 septembre 2020 et au
projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité
élargie des producteurs examiné parallèlement, qui visent à préciser les produits et
les producteurs concernés par l’obligation législative inscrite à l’article L. 541-10-1 du
code de l’environnement.
2. Le projet d’arrêté qui porte cahier des charges de la filière à responsabilité élargie du
producteur pour les produits du tabac, renvoyé en annexe, fixe, tout d’abord, dans
son chapitre 1er, le champ des obligations imposées en précisant la définition de la
notion de « mégots », mais également les missions relevant de l’éco-organisme. Ce
dernier devra ainsi contribuer et pourvoir à la gestion des mégots et à la prévention
des abandons illégaux de mégots pour le compte des producteurs qui lui ont
transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L.
541-10 du code de l’environnement. Il fixe, par ailleurs, les objectifs de réduction du
nombre de mégots jetés dans les espaces publics dans le chapitre 2 du cahier des
charges. Ainsi, dans un délai de trois ans à compter de la date de l’agrément de
l’éco-organisme, la réduction devra être de 20 % par rapport à la première année
d’agrément qui constituera l’année de référence. Ce taux est porté à 35 % dans un
délai de cinq ans, et de 40 % dans un délai de six ans. Le projet de texte précise
également la méthodologie d’évaluation.
3. Par ailleurs, le chapitre 4 du cahier des charges prévoit le déploiement d’outils visant
à permettre la collecte des mégots dans l’espace public, notamment auprès des
collectivités territoriales chargées de la salubrité. Ainsi, à la demande de ces
dernières, seront mis à disposition gratuitement des cendriers de rue, mais
également des cendriers de poche afin que la distribution auprès des fumeurs puisse
être assurée. Un contrat sera alors conclu entre l’éco-organisme et les collectivités
territoriales ayant pour objectif de réduire le rejet de ces déchets dans l’espace
public. La mise à disposition facultative de ces outils de collecte sera également
assurée au profit de toute personne dont l’activité professionnelle conduit à la
production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public (bars,
restaurants, etc.), ainsi que des buralistes s’agissant des cendriers de poche. De
plus, le projet de cahier des charges prévoit, à la demande des collectivités, que
l’éco-organisme pourra assurer la gestion des mégots ainsi collectés dans les
dispositifs de collecte (cendriers de rue). Toutefois, comme le rappelle le ministère de
la Transition écologique, il s’agit seulement d’une option, les collectivités pouvant
également assurer elles-mêmes la gestion de ces déchets. Ces modalités seront
fixées par contrat.

4. Les collectivités chargées de la salubrité pourront également bénéficier d’un soutien
financier de la part de l’éco-organisme pour les opérations de nettoiement des
mégots abandonnés qu’elles réalisent. Le coût de ces opérations de nettoiement a
été estimé par le ministère de la Transition écologique à 100 millions d’euros par an,
dont 80 % seront pris en charge. L’enveloppe financière est donc estimée à ce stade
à environ 80 millions d’euros par an. Le projet d’arrêté fixe le barème de répartition
qui a été conçu, selon le ministère rapporteur, de manière la plus simple possible en
se fondant sur le nombre d’habitants. Ces soutiens financiers seront versés aux
collectivités qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat
type établi par l’éco-organisme en application de l’article R. 541-104 du code de
l’environnement.
5. Enfin, dans son chapitre 5, le cahier des charges pose le principe de l’organisation
par l’éco-organisme de campagnes nationales d’information et de sensibilisation sur
l’impact environnemental des mégots, au moins une fois tous les deux ans. Dans le
cadre de cette campagne, ce dernier devra s’appuyer sur des acteurs relais dont les
collectivités territoriales et les buralistes. Par ailleurs, l’éco-organisme participera à
l’organisation de campagnes locales de sensibilisation en élaborant des supports de
communication dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un
système de traitement automatisé, et qui seront mis à disposition de toute personne
qui en fera la demande. Ces supports devront être en conformité avec les
dispositions applicables à la publicité relative au tabac qui est interdite par le code de
la santé publique. Dans ce cadre, les communes pourront également bénéficier d’un
soutien financier pour les actions de sensibilisation qu’elles réalisent. L’enveloppe
financière de ce soutien sera de 5 % du montant total des contributions financières
perçues par l’éco-organisme, soit entre 5 et 10 millions d’euros par an selon le
ministère de la Transition écologique. La redistribution de ces soutiens sera négociée
avec les collectivités territoriales dans le cadre de la poursuite des travaux
d’agrément de l’éco-organisme, le projet d’arrêté ne fixant pas de barème. Un contrat
type tel que prévu à l’article R. 541-102 bis du code de l’environnement devra alors
être conclu.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Les représentants des élus rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
7. En l’espèce, le collège des élus relève les efforts opérés par le ministère de la
Transition écologique pour associer l’ensemble des parties prenantes à l’élaboration
du présent projet d’arrêté, et notamment les associations nationales d’élus. Par
ailleurs, il souligne la volonté du Gouvernement d’œuvrer en faveur de l’élaboration
de cahiers des charges simplifiés permettant de faciliter leur appropriation par les
producteurs concernés et par les collectivités territoriales.
8. De manière plus générale, le collège des élus souhaite réitérer son soutien au
Gouvernement s’agissant de la lutte contre la production de déchets et leur rejet dans
l’espace public, en particulier s’agissant de ceux issus des produits du tabac qui
constituent de véritables fléaux sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, il confirme la
volonté des collectivités territoriales, conscientes de leur responsabilité en la matière,
de mettre en place des dispositifs innovants de récupération des déchets.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

9. Les membres représentant les élus s’interrogent, tout d’abord, sur le caractère gratuit
de la mise à disposition, mais également de la distribution des dispositifs de collecte

de mégots à la demande des collectivités territoriales, tels que prévus par le chapitre
4 du cahier des charges. Ils estiment qu’une clarification pourrait être opérée sur ce
point dans le présent projet d’arrêté. Le ministère de la Transition écologique
confirme que ces opérations se feront « sans frais », conformément au principe
« pollueur-payeur ». A cet égard, il précise que les termes « sans frais » ont été
préférés à la notion de gratuité dans la mesure où ces opérations ne sont jamais
gratuites à proprement parler.
10. Par ailleurs, le collège des élus, conscient que le ministère de la Transition
écologique a opéré une réévaluation du montant consacré chaque année aux
opérations de nettoiement liées aux mégots par rapport à celui proposé par les
producteurs du tabac (100 millions d’euros contre 5 millions d’euros), souhaite
appeler l’attention du Gouvernement sur l’importance tenant au versement dans les
meilleurs délais aux collectivités du soutien financier dû par l’éco-organisme pour ces
opérations. Sur ce point, il regrette que le soutien financier apporté aux collectivités
territoriales, s’agissant des opérations de nettoiement, soit fondé sur un barème
tenant compte uniquement du nombre d’habitants et qu’il ne soit pas davantage basé
sur la vente de paquets de cigarettes afin que faire participer directement les
consommateurs au financement de telles actions.
11. Les représentants des élus estiment, au-delà du présent projet d’arrêté, que le
développement d’une logique de contractualisation « ascendante » et directe entre
les collectivités territoriales et les éco-organismes pour mener des actions ciblées et
adaptées à chaque territoire serait plus vertueuse et efficiente, a minima sur une
partie des enveloppes financières.
12. Sur ce dernier point, le ministère de la Transition écologique relève que la logique
adoptée par le Gouvernement est majoritairement « descendante ». Toutefois, il fait
valoir que si le barème est fixé au niveau national s’agissant des opérations de
nettoiement des mégots, une certaine souplesse sera laissée dans le cadre du
contrat conclu entre l’éco-organisme et les collectivités territoriales portant sur les
actions d’information et de sensibilisation des consommateurs afin de mettre en
œuvre des actions adaptées au niveau local.
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 29 octobre 2020
Délibération n° 20-10-29-02350
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 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’environnement, notamment ses articles L. 541-2, L.541-3, L. 541-21-2-3 et R. 5418;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment son article 106 ;
Vu l’amendement n° COM-482 déposé le 13 septembre 2019 par Mme Marta de Cidrac, Sénatrice
des Yvelines, sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 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 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 le 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 l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le
14 octobre 2020 ;
Sur le rapport de M. David DELCROS, chef de bureau de la performance environnementale du
bâtiment et de l'animation territoriale, à la direction générale de l’aménagement, du logement et de
la nature, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret.

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application de
l’article 106 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, dont l’objectif est de lutter, à la source, contre les dépôts sauvages
de déchets issus du bâtiment dans une logique vertueuse de récupération au plus près du
producteur de ces déchets. Il a en effet été établi que les artisans ou les entreprises
réalisant des travaux ne prévoyaient pas systématiquement de solution pour les déchets
issus directement des travaux effectués, et que ces derniers soient finalement
abandonnés dans la nature, constituant ainsi une charge environnementale et économique

supplémentaire pour les collectivités territoriales. Le législateur a ainsi introduit à l’article L.
541-21-2-3 (II) du code l’environnement l’obligation pour « les personnes en charge de
l’installation de collecte des déchets » de délivrer, à titre gracieux, un bordereau de dépôt
aux entreprises ayant réalisé les travaux afin de garantir la traçabilité des déchets issus
des chantiers dont elles ont la charge. La loi prévoit que le bordereau devra préciser
l’origine, la nature et la quantité de déchets collectés. Les entreprises ayant réalisé les
travaux devront, le cas échéant, transmettre les bordereaux aux commanditaires des
travaux ou à l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée à l'article L.
541-3 du code de l’environnement, sur leur demande.
2. La loi pose également l’obligation de mentionner dans les devis relatifs aux travaux de
construction, de rénovation et de démolition de bâtiments, mais également dans ceux
relatifs aux travaux de jardinage, les modalités d’enlèvement et de gestion générés par les
travaux ainsi que les coûts associés. Seront également précisées les installations dans
lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. En cas de manquement à cette
obligation, une amende administrative pourra être prononcée dont le montant ne pourra
excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne
morale, conformément à l’article L. 541-21-2-3 (III) du code de l’environnement.
3. Le présent projet de texte précise les éléments devant être indiqués dans les devis et les
bordereaux de dépôt, conformément à la loi du 10 février 2020, afin de permettre aux
maîtres d’ouvrage de s’assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers
dont ils sont responsables au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ces
dispositions seront applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication
du décret, conformément à son article 2.
4. L’article 1er du projet de décret définit, d’une part, le contenu obligatoire devant figurer
dans les devis susvisés. Ils devront ainsi comporter une estimation des quantités de
déchets qui seront générés durant le chantier, et ce par nature de déchets, les modalités
de gestion et d’enlèvement des déchets générés, une estimation des coûts associés aux
modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets, ainsi que le ou les points de collecte
où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par
leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation.
5. D’autre part, le même article précise que les bordereaux de dépôt devront être remplis et
signés conjointement « par l’entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par
l’installation où les déchets ont été déposés chacun en ce qui concerne leurs
responsabilités respectives ». Le centre de collecte de déchets aura ainsi à préciser la
date de dépôt des déchets ainsi que sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et
son adresse. L’entreprise ayant déposé les déchets devra, quant à elle, y préciser sa
raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse, ainsi que ceux du ou des
maîtres d’ouvrage, la nature des déchets déposés ainsi que « la quantité déposée
exprimée en volume ou en masse ». A noter que le contenu du bordereau de dépôt sera
précisé ultérieurement par un arrêté du ministre chargé de la construction.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

6. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter les
associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des projets
de texte par le CNEN. Ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les membres
sur les éventuelles difficultés non résolues, afin que le Conseil joue pleinement son rôle
d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales.
7. En l’espèce, les membres élus du CNEN soulignent les efforts de concertation entrepris
par le ministère de la Transition écologique pour l’élaboration de ce projet de décret
découlant directement d’un amendement parlementaire déposé par le rapporteur du projet
de loi au Sénat, afin de contribuer à améliorer la traçabilité des déchets de chantier et à
lutter contre les dépôts sauvages. Ils estiment que cette méthode doit être reconduite pour
l’élaboration du projet d’arrêté prévu par ce texte concernant le contenu du bordereau de
dépôt, afin de faciliter l’organisation des centres de collecte des déchets.

-

Sur l’objectif de lutte contre les dépôts sauvages

8. Le collège des élus, unanimement favorable à l’objectif poursuivi par le Gouvernement de
lutte contre les dépôts sauvages, estime que le projet de texte soumis permettra de mieux
établir les responsabilités du donneur d’ordre, de l’entreprise de travaux et de l’installation
de destination. Toutefois, il relève que ce projet ne résout pas les problèmes découlant
des déchets abandonnés par les particuliers qui alimentent directement les dépôts
sauvages.
9. Le ministère rapporteur fait valoir que si des infractions pénales sont déjà prévues pour les
particuliers, le fait d’encadrer strictement, à la source, la gestion des déchets issus de
travaux est de nature à limiter « la délinquance d’opportunité » des particuliers résultant de
la création par les entreprises de dépôts sauvages préexistants de déchets inertes.
-

Sur l’impact financier induit sur les budgets locaux

10. Les membres représentant les élus soulignent que ces mesures généreront pour les
collectivités territoriales des coûts administratifs, et nécessiteront la mobilisation de
moyens humains supplémentaires, dans la mesure où la plupart des centres de collecte
des déchets ne sont pas équipés pour établir les bordereaux de dépôt rendus obligatoires
par le législateur. Ils estiment, cependant, que l’amélioration de la traçabilité des déchets
se traduira par des économies sur l’enlèvement des dépôts illégaux, opération
particulièrement coûteuse pour les collectivités territoriales, et compensera, dès lors, les
coûts liés à l’établissement des bordereaux.
11. Le collège des élus prend également acte que l’obligation pour les centres de collecte des
déchets et les déchetteries de délivrer à titre gracieux un bordereau de dépôt ne remettra
pas en cause le principe de la facturation des dépôts de déchets, du moins tant qu’une
filière à responsabilité élargie du producteur (REP) ne sera pas mise en place.
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 29 octobre 2020
Délibération commune n° 20-10-08-02332 / 02333
Projet d’ordonnance relatif aux installations à câbles prise en application de l’article 128
de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
(20-10-08-02332)
Projet de décret relatif aux dispositions adaptant la réglementation applicable au transport
de personnes par câbles à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la
directive 2000/9/CE
(20-10-08-02333)

(Report)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 38 ;
Vu le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif
aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE ;
Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux
installations à câbles transportant des personnes abrogée par le règlement (UE) 2016/424 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 à L. 1251-8, L. 2000-1, L. 22141 à L. 2214-4, R. 1612-2, R. 1613-2 et R. 1614-1 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 326-1 et L. 342-7 à L. 342-26-1, R. 342-17,
R. 342-23 et R. 342-25 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R. 472-15 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article
128 ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Vu la délibération n° 18-11-08-01780 du CNEN en date du 8 novembre 2018 relative au projet
de loi d’orientation des mobilités ;
Vu le projet d’ordonnance relatif aux installations à câbles pris en application de l’article 128
de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
Vu le projet de décret relatif aux dispositions adaptant la réglementation applicable au transport
de personnes par câbles à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la
directive 2000/9/CE ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 septembre 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 7 octobre 2020 ;
Vu la décision de report prise par le Président du Conseil national d’évaluation des normes le
8 octobre 2020 ;
Sur le rapport de M. Pierre GINEFRI, sous-directeur de la sécurité et de la régulation
ferroviaires, à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, au
ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet d’ordonnance
est pris sur le fondement de l’habilitation insérée à l’article 128 de la loi du 24 décembre
2019 d’orientation des mobilités qui autorise le Gouvernement à prendre par voie
d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant, d’une part, à adapter
le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de
l'intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 relatif aux installations à câbles abrogeant la directive 2000/9/CE et, d’autre
part, à simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie
dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985.
2. Les présents projets de texte, ordonnance et décret, visent, dès lors, à tirer les
conséquences sur les plans législatif et réglementaire de l’application du règlement
européen du 9 mars 2016. En effet, en application de l’article 9 (1) de ce règlement,
chaque Etat membre doit fixer ses propres procédures d’autorisation de construction
et de mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son territoire.
3. Le ministère rapporteur souligne que les projets présentés procèdent surtout à des
mises en cohérence, à des clarifications, en particulier afin de supprimer les
redondances découlant de précédentes transpositions en la matière, le règlement du
9 mars 2016 étant d’application directe en droit national. Les textes permettent
également l’intégration de la terminologie et des définitions tirées du droit européen et
la détermination des règles applicables aux différents types d’installations à câbles.
4. Par ailleurs, les projets de texte procèdent à une simplification des règles relatives à
certaines installations à câbles. En premier lieu, les dispositions applicables aux
remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne, et donc pour
partie hors zones de montagne, définies à l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 sont
simplifiées. En l’état du droit en vigueur, étaient applicables à la fois des dispositions

du code des transports et du code du tourisme. Conformément à la volonté du
législateur, seront désormais applicables seulement les dispositions prévues pour les
systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 2000-1 du code des
transports. Le renvoi aux dispositions du code du tourisme inséré à l’article L. 1251-2
du code des transports concernera désormais uniquement les installations à câbles
situées en zones de montagne. En second lieu, les régimes de sécurité applicables
aux installations situées dans l’enceinte d’un établissement soumis aux
réglementations relatives aux établissements recevant du public (ERP), aux activités
foraines ou aux parcs de loisirs et aux installations servant de refuge en montagne
seront, également, simplifiés sur le modèle applicable aux activités touristiques. Les
porteurs de projet seront, en effet, exemptés de certaines formalités, telles que la
fourniture des rapports d’évaluation. Enfin, s’agissant des installations privées, les
dispositions sont clarifiées et simplifiées. Il suffira qu’elles soient en conformité avec la
notice d’utilisation et qu’un contrôle technique soit réalisé tous les trois ans par un
technicien agréé.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

5. Lors de la séance du CNEN du 8 octobre 2020, les représentants des élus ont rappelé
la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter les associations nationales
représentatives des élus locaux en amont de l’examen des projets de texte par le
CNEN, ces échanges préalables permettant au Conseil de jouer pleinement son rôle
d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales.
6. Si le ministère de la Transition écologique avait préalablement consulté l’Association
nationale des élus de la montagne (ANEM) et l’Association nationale des maires des
stations de montagne (ANMSM), ainsi que certains acteurs du secteur tels que les
domaines skiables de France ou l’Union des transports publics, le collège des élus a
déploré que l’Association des maires de France (AMF), l’Association des maires ruraux
de France (AMRF) ou encore les départements et territoires d’Outre-mer n’aient pas
été associées à la concertation en amont de la séance du CNEN.
7. Par ailleurs, les membres élus du CNEN soulignent la nécessité pour le CNEN d’être
saisi d’une version suffisamment stabilisée des projets de texte qui lui sont soumis afin
que ses membres puissent se prononcer en connaissance de cause sur les impacts
techniques et financiers des dispositions concernant les collectivités territoriales. En
l’espèce, ils ont ainsi unanimement déploré la saisine rectificative opérée par le
ministère de la Transition écologique le 7 octobre, soit la veille de la séance du CNEN.
Cette méthodologie a conduit le Président du CNEN à décider du report d’examen des
projets de texte afin que les modifications apportées puissent être examinées par les
représentants des élus locaux.
8. A la suite de la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du
8 octobre 2020, les représentants des élus tiennent à souligner la concertation opérée
par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer avec les
associations nationales représentatives des élus locaux. Le ministère rapporteur ajoute
que cette consultation a également été approfondie avec l’Association nationale des
élus de la montagne afin de vérifier l’absence de nouvelles observations, et précise
qu’aucune remarque n’a été émise sur les présents projets de texte à la suite de cette
concertation complémentaire.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

9. Enfin, le collège des élus, favorable à la présente réforme, prend acte des précisions
du ministère de la Transition écologique quant à ses impacts pour les collectivités
territoriales qui devraient être positifs compte tenu des simplifications procédurales

portées par le Gouvernement s’agissant en particulier de la mise en service et de
l’exploitation de certaines installations à câbles, actuellement soumises à la fois à la
règlementation issue du code des transports et à celle issue du code du tourisme.
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 29 octobre 2020
Délibération n° 20-10-29-02348
Projet d’arrêté relatif à l’application de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de
l’habitation

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 88-1 ;
Vu la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la
directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive
2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.111-14-2 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article
64 ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du
code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 3 février 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.
111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation ;
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° 20-07-23-02288 du CNEN en date du 23 juillet 2020 portant sur le projet
décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et sécurité des
installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02288 du CNEN en date du 10 septembre 2020 portant sur le projet
décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et sécurité des
installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de
sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
Vu le projet d’arrêté relatif à l’application de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de
l’habitation ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le
14 octobre 2020 ;
Sur le rapport de Mme Edwige Vernier, chargée de mission « Bâtiment et santé » au bureau de la
qualité technique et de la réglementation technique de la construction, à la direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet d’arrêté

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté vise, en application de
l’article 64 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, à compléter le projet
de décret « relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de
sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides
rechargeables » déjà examiné par le CNEN lors des séances du 23 juillet et du 10
septembre 2020. L’objectif poursuivi par le législateur est ainsi de renforcer les exigences
en matière de pré-équipement d’installations de recharge des véhicules électriques et
hybrides rechargeables, ainsi que d’équipement dans l’ensemble des bâtiments
résidentiels et non résidentiels. Dans la lignée du projet de décret susvisé, le présent projet
d’arrêté vient préciser le dimensionnement de l’alimentation électrique nécessaire à
l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en
intégrant les possibilités d’optimisation de l’énergie électrique, grâce au foisonnement
naturel des consommations, au pilotage des points de recharge et à la complémentarité
des usages.
2. Le présent projet de texte pose, tout d’abord, le principe d’optimisation de la puissance
électrique pour l’alimentation des installations de recharge des véhicules électriques et
hybrides rechargeables, conformément à l’article R. 111-14-2 (I) du code de la construction
et de l’habitation (CCH). La puissance électrique sera établie en tenant compte
« notamment, du foisonnement naturel des consommations et du pilotage des points de
recharge dans un objectif d’optimisation d’utilisation de l’énergie à l’échelle du bâtiment »
(article 1er). L’article 2 du projet d’arrêté définit les modalités de détermination de la
puissance électrique s’agissant des points de recharge dans les parcs de stationnement
qui sera établie en fonction du nombre d’emplacements, du type de bâtiment et de l’usage
prévu des infrastructures de recharge. Une distinction est ainsi opérée entre trois
hypothèses distinctes selon l’emplacement et l’usage des points de recharge : dans les
bâtiments résidentiels, dans les bâtiments non résidentiels à destination des véhicules à
usage professionnel ou des véhicules des salariés ou agents de la fonction publique, et
enfin dans les bâtiments non résidentiels à destination des autres véhicules. La fixation des
valeurs minimales est renvoyée en annexe du projet d’arrêté.
3. Par ailleurs, l’article 3 du projet de texte précise que la puissance pourra être modulée par
le pilotage des points de recharge, et ce afin d’optimiser l’énergie électrique nécessaire à
l’alimentation de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides
rechargeables. Enfin, l’article 4 dispose que le dimensionnement de l’alimentation
électrique de l’ensemble du bâtiment devra tenir compte de la « complémentarité
temporelle et du foisonnement de l’ensemble des usages, y compris les infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ».
4. Le ministère rapporteur rappelle que les présentes dispositions, comme l’ensemble de la
réforme, seront applicables aux bâtiments pour lesquels la date de dépôt de la demande de
permis de construire sera postérieure au 11 mars 2021, conformément à l’article 5 du projet
d’arrêté.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

5. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter les
associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des projets

de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au Conseil de jouer pleinement
son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations centrales.
6. Les représentants des élus déplorent l’absence de concertation du ministère de la
Transition écologique avec les associations nationales représentatives des élus locaux,
notamment avec celles représentant le bloc communal, pour l’élaboration du présent projet
d’arrêté.
Sur la date d’entrée en vigueur de la réforme

-

7. Reprenant les réserves exprimées dans le cadre de l’examen du projet de décret relatif aux
caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de
recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables lors des séances du CNEN
du 23 juillet et du 10 septembre 2020, les représentants des élus estiment que le délai
d’application de la réforme, fixé au 11 mars 2021, est insoutenable pour les collectivités
territoriales, notamment compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Ils appellent en
conséquence le Gouvernement au respect d’un principe de réalisme dans la fixation des
objectifs à atteindre, et ce afin de garantir au mieux l’application et l’acceptabilité des textes
en vigueur par les destinataires de la norme. Ils sont toutefois conscients qu’en l’état du
droit en vigueur, le pouvoir réglementaire est dans une situation de compétence liée
conformément aux articles 21 et 88-1 de la Constitution, ce délai ayant été fixé par l’article
64 de la loi du 24 décembre 2019 par cohérence avec la directive n° 2018/844 du 30 mai
2018.
8. Ainsi, bien que soutenant unanimement l’objectif poursuivi dans le cadre de cette réforme
par le Parlement et le Gouvernement visant à développer l’électromobilité, le collège des
élus ne peut se prononcer favorablement sur le présent projet de texte.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

9. Le collège des élus attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité pour les ministères
prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une fiche
d’impact retraçant avec autant de précision que possible les impacts techniques et
financiers pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences formulées par la
circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre.
10. Si les membres élus du CNEN regrettent unanimement l’absence d’évaluation des impacts
induits par la réforme pour les collectivités territoriales, ils prennent acte des précisions du
ministère de la Transition écologique qui précise que, pour opérer une évaluation fiable,
une connaissance fine de la répartition des points de recharge entre les bâtiments
résidentiels et non résidentiels, ainsi que de la consommation électrique par point et
globale au niveau de chaque bâtiment serait nécessaire. A ce stade, le ministère
rapporteur considère cependant que la présente réforme devrait entraîner un gain financier
pour les collectivités territoriales dans la mesure où elle vise à optimiser la consommation
d’énergie lors de la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 9 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande une nouvelle fois au Gouvernement, afin notamment de tenir
compte de la situation sanitaire actuelle, de proroger exceptionnellement le délai d’application de
la présente réforme en respectant le principe de proportionnalité des obligations fixées, dans le
respect des dispositions constitutionnelles, européennes et législatives applicables, et ce après
concertation des associations nationales représentatives des élus locaux.

Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site internet du
conseil national d’évaluation des normes.

Le Président

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 octobre 2020
Délibération n° 20-10-29-02351
Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité
élargie des producteurs

Vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative
aux droits des consommateurs ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10 à L. 541-10-27 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de
sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
vert ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire ;
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° 20-07-23-02286 du CNEN en date du 10 septembre 2020 relative au
projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité
élargie des producteurs ;
Vu le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu le projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière
à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 15 octobre 2020 ;
Sur le rapport de M. Léonard BRUDIEU, chef du bureau de la prévention des déchets et des
filières à responsabilité élargie des producteurs, à la direction générale de la prévention des
risques, au ministère de la Transition écologique ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret comporte diverses
dispositions prises en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire. Ce projet de texte vise à mettre en cohérence
et à coordonner les dispositions réglementaires hétérogènes figurant dans différentes
sections spécifiques du code de l’environnement à la suite de la réforme de la
responsabilité élargie du producteur (REP) par le législateur, mais également en
prenant compte les dispositions du projet de décret portant réforme de la
responsabilité élargie des producteurs examiné par le CNEN lors de sa séance du 10
septembre 2020 durant laquelle il a recueilli un avis favorable. Sont ainsi notamment
mises en cohérence les sections 5, 7, 10, 11, 12 14, 15, 22 du chapitre 3 du titre IV
du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement
2. Le projet de texte étend, conformément à la loi du 10 février 2020, la liste des
déchets d’emballages qui devront faire l’objet d’une collecte séparée d’ici au 31
décembre 2022. Sont notamment concernés l’ensemble des déchets d’emballage
plastique en cohérence avec les dispositions adoptées par le Parlement dans la loi
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance vert. Sont
également intégrés les emballages en bois compte tenu de la volonté de la filière de
s’inscrire dans cette démarche.
3. Par ailleurs, l’article 7 du projet de décret met en cohérence les dispositions de la
section 14 relative aux produits chimiques en tenant compte de l’élargissement de la
filière aux déchets autres que ménagers prévu par la loi du 10 février 2020 relative à
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Les dispositions actuelles
aboutissaient à une complexité de gestion au sein des déchetteries liée à la
nécessité pour ces dernières d’avoir des bacs distincts pour les déchets ménagers et
les déchets non ménagers. La loi du 10 février 2020 est venue simplifier ces
dispositions puisqu’un seul bac sera désormais nécessaire, l’ensemble de ces
déchets étant pris en charge par l’éco-organisme dans le cadre de la REP.
4. Enfin, le projet de décret intègre dans le chapitre 3 du titre IV du livre V de la partie
réglementaire du code de l’environnement une section 24 relative à la nouvelle filière
REP fondée sur le principe « pollueur-payeur » dont la création a également été
actée par le législateur dans le cadre de la loi du 10 février 2020 concernant les
produits du tabac d’ici au 1er janvier 2021. Si la définition du cahier des charges
d’agrément des éco-organismes de la filière est renvoyée à un arrêté, dont le projet
est également soumis parallèlement à l’examen du CNEN, le présent projet de décret
se limite à fixer les produits concernés et à définir le champ des producteurs
responsables du paiement de l’écocontribution de nature à assurer le financement de
cette nouvelle filière.
-

Sur l’extension de la collecte séparée aux emballages en bois

5. Si le collège des élus est favorable à ce projet de texte qui apporte des précisions
utiles et permet de mettre en cohérence et de simplifier la partie réglementaire du
code de l’environnement, il s’interroge sur les dispositions relatives à la filière « bois »
et craint qu’elles ne complexifient le fonctionnement des déchetteries en posant le
principe de la collecte séparée de ces déchets d’ici au 31 décembre 2022.
6. Le ministère de la Transition écologique tient à rassurer les élus en soulignant que ne
seront concernés que certains emballages relevant de la filière « bois », à savoir les
déchets de type ménager tels que les petites cagettes de fruits et les boîtes de
camembert qui sont techniquement recyclables ou compostables, et non les
emballages de grande taille tels que les palettes de transport qui entrent dans la
catégorie des emballages de type « industriels et commerciaux » et qui relèvent

d’une autre « filière REP » dont la mise en œuvre est fixée à échéance 2025.
7. Les membres représentant les élus s’interrogent sur l’opportunité de privilégier la
valorisation énergétique ; le compostage pouvant également s’avérer complexe, le
risque étant de retrouver des agrafes, du papier ou des plastiques.
8. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les emballages de type
ménagers en bois, dans une majorité de collectivités territoriales qui appliquent
l’extension des consignes de tri, sont généralement collectés dans le « bac jaune »,
et sont ensuite classés en « refus de tri » et non déposés dans un bac spécifique
pour les déchets en bois. Dans ce cas, ces déchets peuvent généralement être
orientés vers de la valorisation énergétique, notamment vers la fabrication de
combustible solide de récupération (CSR). Toutefois, le ministère relève que la filière
« bois » souhaite travailler sur le développement d’autres modes de traitement des
déchets que la valorisation énergétique. A ce titre, une concertation a été initiée avec
l’éco-organisme CITEO et avec l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME), devenue l’Agence de la transition écologique, pour identifier les
solutions techniques les plus adaptées pour développer la collecte et le recyclage de
ces emballages. Pour autant, les dispositions du projet de décret n’impliquent pas
que la collecte devra nécessairement être faite à l’avenir dans le « bac jaune » ; il
s’agit d’une option parmi d’autres. La collecte séparée permettra soit d’orienter vers
de la valorisation énergétique, soit, si une solution satisfaisante est trouvée d’ici à
2022, vers une solution de recyclage et de compostage ; l’enfouissement ou
l’élimination n’apparaissant pas des solutions pertinentes pour ce type de déchets.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 11 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 4 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis 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 29 octobre 2020
Délibération n° 20-10-29-02353
Projet de décret relatif aux modalités de versement de l’aide financière exceptionnelle
pour le recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les établissements
publics en relevant
(Extrême urgence)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6227-1 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 62 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son
article 76 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la
contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements
publics en relevant ;
Vu le décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue
à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020,
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° 18-04-17-01640 du CNEN en date du 17 avril 2018 portant sur le projet
de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la délibération n° 20-03-05-02209 du CNEN en date du 2 avril 2020 portant sur le projet
de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la
fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés
par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;
Vu le projet de décret relatif aux modalités de versement de l’aide financière exceptionnelle
pour le recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics
en relevant ;

Vu la saisine en extrême urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 27
octobre 2020 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 27 octobre 2020 ;
Sur le rapport de Mme Sarah GEORGE, cheffe du 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 de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise, afin de
renforcer l’apprentissage dans le secteur public, à instituer une aide exceptionnelle
qui sera versée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics pour le
recrutement d’apprentis durant une période limitée. Cette mesure s’inscrit dans la
lignée de l’accompagnement financier octroyé par le Gouvernement aux entreprises
du secteur privé dans le cadre du volet « 1 jeune, 1 solution » du plan de relance
économique lancé le 23 juillet 2020, qui s’est traduit par la publication du décret du
24 août 2020 pris en application de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 de finances
rectificative pour 2020. En effet, pour soutenir l’apprentissage dans le contexte de la
crise sanitaire, le Gouvernement a octroyé aux employeurs privés une aide maximale
de 5 000 euros pour les apprentis de moins de 18 ans, et de 8 000 euros pour les
apprentis d’au moins 18 ans, pour les contrats d’apprentissage signés entre le 1er
juillet 2020 et le 28 février 2021. Dans la même logique, le Gouvernement a
finalement décidé d’étendre ce dispositif d’aide aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics employant un apprenti sur la même période de référence.
Cette évolution est tirée du constat que, dans le secteur public, les collectivités
territoriales sont les premiers employeurs d’apprentis. Ainsi, au 31 décembre 2018,
les collectivités, en majorité les communes, employaient 9 213 apprentis (source
INSEE).
2. Le projet de texte précise ainsi les modalités de versement de cette aide
exceptionnelle aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Tout
d’abord, l’article 1er du projet de décret précise que cette aide financière, dont le
montant forfaitaire est fixé à 3 000 euros, sera versée en une seule fois pour chaque
contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, par
analogie avec l’article 5 du décret du 24 août 2020 applicable dans le secteur privé.
Par ailleurs, l’article 2 du projet de décret prévoit que l’Agence de services et de
paiement assurera la gestion de l’aide pour le compte de l’État, dont les modalités
précises seront définies par convention, en application de l’article D. 313-15 du code
rural et de la pêche maritime.
3. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales rappelle que le coût de la mesure sera pris en charge par l’État pour un
montant estimé ex ante à 16 millions d’euros, en considérant une hypothèse haute de
5 384 recrutements sur huit mois, obtenue sur la base d’une proratisation du flux
annuel de recrutement.
-

Sur le montant de l’aide exceptionnelle octroyée aux collectivités territoriales et
à leurs établissements publics

4. Le collège des élus, bien qu’unanimement favorable à la mesure envisagée qui a
vocation à soutenir l’apprentissage au sein des collectivités territoriales, en particulier
les plus petites, rappelle que le décret du 24 août 2020 a institué une aide
exceptionnelle en faveur des employeurs du secteur privé d’un montant maximal de
5 000 euros à 8 000 euros pour chaque contrat d’apprentissage signé durant la
période de référence. Il s’interroge, en conséquence, sur le choix d’un montant plus
faible versé aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, et ce alors

même que les frais de formation des apprentis ne sont assurés qu’à hauteur de 50 %
par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour les contrats
conclus après le 1er janvier 2020, conformément au décret du 26 juin 2020, texte qui
avait d’ailleurs reçu un avis défavorable définitif du CNEN lors de la séance du 2 avril
2020.
5. Par ailleurs, dans le contexte sanitaire actuel, et compte tenu du champ de la mesure
qui concernera exclusivement les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet
2020 et le 28 février 2021, les représentants des élus tiennent à mettre en exergue le
rôle d’amortisseur social joué par le secteur public, et en particulier par les
collectivités territoriales, face aux incertitudes pesant sur la situation financière d’une
partie des entreprises du secteur privé soumises à des restrictions substantielles
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, obérant en conséquence leur visibilité
économique à court terme, et donc leurs possibilités de recrutement. Il en résulte
qu’un soutien financier renforcé de l’État aux collectivités territoriales apparaitrait
d’autant plus efficient et pertinent, afin de limiter les effets de la crise sur la jeunesse.
6. A cet égard, les représentants des élus locaux soulignent que les apprentis formés
au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics n’ont pas
nécessairement vocation à intégrer le secteur public de manière pérenne, les
compétences développées au sein des services décentralisés leur permettant de
s’insérer dans d’autres secteurs. L’apprentissage s’inscrit ainsi le plus souvent
davantage dans une logique de formation que de recrutement durable au sein des
collectivités.
-

Sur la pérennisation du financement de l’apprentissage au sein des
collectivités territoriales

7. Si les membres représentant les élus soulignent l’opportunité du projet de décret
présenté, le développement de l’apprentissage étant une priorité pour les collectivités
territoriales, ils tiennent à attirer l’attention du Gouvernement sur la fragilité du
mécanisme de financement découlant de la réforme de l’apprentissage opérée par la
loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui risque
de conduire à une baisse significative du nombre d’apprentis dans le secteur public.
Sur ce point, le présent projet de texte n’apporte pas de solution pérenne, puisqu’il
vise exclusivement à instituer une aide « exceptionnelle » pour les contrats
d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
8. Le collège des élus estime, en conséquence, que ce soutien conjoncturel aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics doit permettre de créer les
conditions propres à poursuivre la concertation entre les différents acteurs du secteur
de l’apprentissage, en particulier avec le CNFPT, et ce afin de trouver un accord sur
un financement pérenne.
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 29 octobre 2020
Délibération n° 20-10-08-02323
Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de
discipline de la fonction publique territoriale
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34 et 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
ses articles 10 et 32 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d’intégration dans des cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d’un emploi
spécifique de catégorie A ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 modifié relatif à l’emploi de directeur
départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 19-11-07-02090 du CNEN en date du 7 novembre 2019 portant sur le
projet de décret relatif aux lignes directrices de gestion, aux politiques de mobilité et à
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23
septembre 2020 ;
Vu la délibération n° 20-10-08-02323 du CNEN en date du 8 octobre 2020 portant sur le
projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de
discipline de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 octobre
2020 ;

Vu le projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de
discipline de la fonction publique territoriale ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 septembre 2020 ;
Sur le rapport de Mme Julie DELAIDDE, cheffe du bureau des statuts et de la réglementation
des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret est pris en
application des articles 10 et 32 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique qui a réformé en profondeur le rôle des commissions
administratives paritaires (CAP) en recentrant leur champ de compétences sur les
décisions individuelles défavorables aux agents publics. Il procède, ainsi, à la mise
en cohérence et à la clarification des dispositions réglementaires relatives aux CAP
et aux conseils de discipline dans la fonction publique territoriale, en mettant
notamment à jour l’ensemble des statuts particuliers et en prenant acte, en
particulier, de la suppression des groupes hiérarchiques et des conseils de discipline
de recours votée par le Parlement.
2. Le projet de texte n’ayant pas été modifié depuis la séance du CNEN du 8 octobre
2020 durant laquelle ce dernier a rendu un premier avis défavorable, le ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales renvoie
pour l’essentiel aux développements déjà exposés. Si l’article L. 1212-2 du code
général des collectivités territoriales pose l’obligation pour le Gouvernement de
transmettre « un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une
seconde délibération » lorsque le CNEN a émis un premier avis défavorable sur tout
ou partie d’un projet de texte réglementaire, en l’espèce, dans la mesure où les
remarques formulées par les représentants des élus portent sur le principe même de
la réforme qui résulte directement de la loi adoptée par le Parlement, le ministère
porteur n’est pas en mesure d’apporter les modifications pertinentes, et ce
conformément aux articles 21 et 34 de la Constitution, ou des éléments
complémentaires, le CNEN étant déjà pleinement informé.
-

Sur l’harmonisation des règles applicables à la fonction publique

1. Les membres représentant les élus, sans revenir sur l’ensemble des remarques
formulées lors de la précédente séance du 8 octobre 2020, tiennent à réitérer leur
recommandation visant à faire évoluer la méthode d’élaboration des projets de texte
relatifs à la fonction publique en veillant à appliquer, autant que possible, un principe
de différenciation entre les trois versants de la fonction publique, et ce afin de tenir
compte des spécificités et des besoins concrètement exprimés par les employeurs
publics territoriaux.
2. En l’espèce, les remarques formulées par le collège des élus s’inscrivent directement
dans la lignée de celles exprimées par les employeurs publics territoriaux et par les
organisations syndicales au sein du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale (CSFPT) qui a rendu deux avis défavorables sur le présent projet de
décret lors des séances du 23 septembre et 14 octobre 2020. En effet, les
représentants des élus, qui n’étaient pas demandeurs de ces évolutions législatives,
craignent que la présente réforme, qui vise directement à affaiblir les CAP, réduise
substantiellement le dialogue social, en particulier dans la période actuelle qui se
traduit par une adaptation, parfois substantielle, des conditions de travail, notamment

avec le développement du télétravail, afin de garantir la continuité des services
publics en temps de crise.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

Avis défavorable émis par 11 membres représentants les élus ;
Avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat.

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

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 octobre 2020
Délibération commune n° 20-10-29-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour
évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des
collectivités territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par
les ministères prescripteurs.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret pris en application de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de
limiter l’inscription d’un candidat à un concours permettant l’accès à un emploi du
même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion (20-10-2902345) ;

-

Décret relatif aux modalités de résiliation du contrat conclu en application des
articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l’énergie en cas d’émission par le
producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou
vendu dans le cadre de ce contrat (20-10-29-02338) ;

-

Décret relatif aux garanties d’origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz
naturel (20-10-02339) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie dans des bâtiments à usage tertiaire
(20-10-29-02337) ;

-

Décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de la justice pénale
des mineurs (20-10-29-02341) ;

-

Décret portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (2010-29-02342) ;

-

Arrêté modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales (20-10-29-02346) ;

-

Décret instituant une télé-procédure pour l’établissement des procurations de vote
(20-10-29-02343) ;

-

Arrêté relatif à la télé-procédure pour l’établissement des procurations de vote
prévue par l’article R. 72 du code électoral (20-10-29-02344) ;

-

Ordonnance portant revue des missions des agences régionales de santé dans le
cadre de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
(20-10-29-02352) ;

-

Décret relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations
dans le cadre des démarches administratives (20-10-29-02340).

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

