CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 8 novembre 2018
Délibération n°18-10-11-01771
Projet de décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Vu la Constitution, notamment son article 47-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ;
Vu la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la
gouvernance des finances publiques, notamment son article 6 ;
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, notamment son article 85-1 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié 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° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au
reclassement au profit des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de
leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-10-11-01771 du 11 octobre 2018 du CNEN relative au projet
de décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le projet de décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 19 septembre 2018 ;

Sur le rapport de Mme Lydie GONNORD, adjointe au chef du bureau de l'emploi territorial et de
la protection sociale, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de l’Intérieur ;

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le projet de texte pris en application de
l’article 9 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 vise à préciser les modalités de mise en œuvre
de la période de préparation au reclassement (PPR) au profit des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions en leur ouvrant des possibilités de formation
afin qu’ils puissent obtenir de nouvelles qualifications et se réorienter vers des emplois publics
plus adaptés ; que ce dispositif permettra aux employeurs territoriaux de mobiliser une PPR
pendant une durée d’un an en accord avec l’agent concerné qui sera maintenu en position
d’activité et continuera de bénéficier de son traitement, sans charge supplémentaire pour les
collectivités territoriales ;
Considérant que 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, en particulier à la suite d’un premier avis défavorable ; que
ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer les membres du CNEN sur les
éventuelles difficultés non résolues afin que le CNEN joue pleinement son rôle d’instance de
dialogue entre les élus et les administrations centrales ;
Considérant que les représentants des élus soulignent l’absence de concertation des
associations nationales représentatives des élus locaux par le ministère de l’Intérieur à la suite
de l’avis défavorable émis par les membres du CNEN lors de la séance du 11 octobre 2018 ;
qu’ils prennent acte des modifications mineures apportées aux articles 2 et 3 du projet de
décret soumis à l’examen du Conseil ;
Considérant que si le collège des élus renouvelle son soutien à la démarche du Gouvernement
visant à favoriser la reconversion professionnelle des fonctionnaires reconnus inaptes à
l’exercice de leurs fonctions, il maintient ses observations initialement formulées lors de la
précédente séance du CNEN en déplorant la méthode consistant à étendre mécaniquement à
la fonction publique territoriale un dispositif mis en place par le décret du 20 juin 2018 pour la
fonction publique d’Etat sans tenir compte des adaptations nécessaires au regard des
spécificités du droit territorial ;
Considérant que les membres représentant les élus considèrent que le présent projet de texte
pris en application de l'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 impose aux collectivités
territoriales la création d'une période préalable au reclassement des agents inaptes, ce qui
s'apparente à une extension de compétence dont il appartient au législateur de définir le
montant et les modalités de l'accompagnement financier des collectivités territoriales par l'Etat ;
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur l’urgente
nécessité d’un respect de l’article 47-2 de la Constitution, qui affirme le principe de sincérité
des comptes de toutes les administrations publiques, ainsi que du traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l’Union économique et monétaire, ratifié le
11 octobre 2012 et intégré dans notre droit national par la loi organique du 17 décembre 2012,
ce respect ne pouvant être effectif et garanti dès lors que, dans le cadre des flux financiers
entre les sous-secteurs des administrations publiques, des dépenses peuvent être imputées
d’autorité dans les comptes d’un autre sous-secteur et que des transferts de charges peuvent
notamment être imposés au sous-secteur des administrations publiques locales (APUL) sans
compensation intégrale ou accompagnement financier des collectivités territoriales par
l’attribution de ressources suffisantes à l’exercice des charges transférées ;
Considérant que le collège des élus souligne la contradiction entre l'augmentation des
dépenses obligatoires des collectivités territoriales et, pour certaines d’entre elles, une
trajectoire budgétaire limitant à 1,2% la croissance de leurs dépenses réelles de
fonctionnement par rapport à l’année 2017 conformément à l’article 13 de la loi de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 2 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 2 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet 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 8 novembre 2018
Délibération n°18-11-08-01780
Projet de loi d’orientation des mobilités
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant
la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise
à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements
multimodaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-09-13-01755 du 13 septembre 2018 portant sur le projet de décret
modifiant les dispositions de l’article R. 3232-1 du code général des collectivités territoriales
relatives à l’assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à
leurs groupements ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de
leur impact ;
Vu le projet de loi d’orientation des mobilités ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
Sur le rapport de M. Cédric GRAIL, adjoint au Directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer, au ministère de la Transition écologique et solidaire ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de loi vise à réformer,
conformément aux engagements du Président de la République, le cadre général des
politiques publiques en matière de mobilité en modifiant l’organisation et l’exercice des
compétences des collectivités territoriales afin de tenir compte des évolutions significatives
intervenues dans le secteur des transports et des besoins exprimés par les usagers dans les
territoires ; que le projet de texte transforme dans cet objectif le droit au transport en droit à
la mobilité sans remettre en cause l’engagement de l’Etat en matière d’infrastructures et
clarifie la répartition des compétences afin que les autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) puissent adapter l’offre aux besoins exprimés par chaque territoire tout en respectant
les objectifs relatifs à la transition écologique ; qu’il crée à cet effet de nouveaux outils à la
disposition des AOM (ouverture des données, péages urbains, etc.) ;
Considérant que le collège des élus rappelle que, conformément aux dispositions de l’article
L. 1212-2 du CGCT, le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est consulté sur
tout projet de texte, législatif ou règlementaire, créant ou modifiant des normes applicables
aux collectivités territoriales sur la version du texte qui lui est soumise par le ministère
prescripteur préalablement à son passage éventuel devant le Conseil d’Etat ; qu’il souligne

toutefois la nécessité pour le CNEN d’être saisi d’une version suffisamment stabilisée du
projet de texte afin que ses membres puissent se prononcer en connaissance de cause sur
les impacts techniques et financiers des dispositions concernant les collectivités territoriales ;
qu’ils prennent acte du travail de fond mené actuellement par le ministère de la Transition
écologique et solidaire dans le cadre de l’examen du présent projet de loi par le Conseil
d’Etat qui pourrait conduire à des évolutions rédactionnelles substantielles des dispositions
et à la disjonction de certains articles ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent l’effort de concertation
entrepris par le ministère de la Transition écologique et solidaire et saluent la méthode
utilisée par le Gouvernement pour l’élaboration de ce projet de loi visant à favoriser la coconstruction normative avec l’ensemble des acteurs, en particulier grâce à l’organisation des
« assises de la mobilité » du 19 septembre au 13 décembre 2017 ; que ce processus a
permis la consultation de 50 territoires et la création de sept groupes de travail ayant réuni
600 experts avec l’objectif de formuler des propositions opérationnelles portant sur des
thèmes divers (mobilités propres, sécurité, mobilité inclusive, gouvernance de la compétence
mobilité, programmation des infrastructures, intermodalité, free-floating) avec la création
parallèle d’une plateforme numérique qui a permis de recueillir 30 000 contributions
complémentaires ; que ce travail, qui a été poursuivi jusqu’en mars 2018, a conduit à retenir
plusieurs centaines de propositions (environ 200) qui ont été examinées par des groupes
d’experts avant d’être testées et validées par un groupe « miroir » qui a retenu une centaine
de propositions ; que les élus soulignent la création d’un groupe de travail spécialisé sur la
question de la gouvernance à la demande du groupement des autorités responsables de
transport (GART) en lien direct avec les associations nationales représentatives des élus
locaux ;
Considérant que le collège des élus rappelle l’impératif constitutionnel tenant au respect de
la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif découlant des articles
34 et 37 de la Constitution et de l’objectif commun de lutte contre l’inflation normative porté
par le Gouvernement et rappelé par le Premier ministre dans sa circulaire du 26 juillet 2017 ;
qu’il s’interroge, d’une part, sur la nécessité d’ériger au rang législatif certaines dispositions
qui s’apparentent à des prescriptions techniques, et, d’autre part, sur l’existence de
dispositions non normatives, également appelées « neutrons législatifs », qui ont vocation à
figurer dans l’exposé des motifs du projet de loi ; qu’il appelle l’attention du Gouvernement
sur le risque lié à l’inscription de certaines dispositions dans la loi alors que celles-ci sont
amenées à évoluer sensiblement au regard du progrès technique, dans la mesure où cette
pratique peut conduire à réduire l’adaptabilité du cadre juridique à l’évolution de la société ;
Considérant que les membres représentant les élus, au regard des exigences tenant à
l’impératif de garantir une cohérence de l’offre sur des périmètres élargis en matière de
mobilité, accueillent favorablement la clarification des compétences des AOM et le
renforcement du rôle des intercommunalités et des régions qui sont érigées comme
« autorités organisatrices de la mobilité régionale » (AOMR) pour les services d’intérêt
régional de transport régulier ainsi que pour les mobilités partagées et actives conformément
aux demandes des associations nationales représentatives des élus locaux (article 1er du
projet de loi) ; qu’ils s’interrogent toutefois sur les conditions et les modalités, en particulier
financières, du transfert de la compétence « mobilité » des communes aux EPCI au plus tard
le 31 décembre 2020, dans la mesure où ces derniers bénéficieront d’un versement
« mobilité » exclusivement dans le cas où ils mettront en place des services réguliers de
transport public de personnes ou des services de transport scolaire et non dans le cas d’un
développement de nouvelles mobilités (article 2 du projet de loi) ; que les élus manifestent
en particulier leurs inquiétudes quant à l’absence de ressources supplémentaires en
direction des régions qui pourront exercer à titre facultatif cette compétence si elle n’a pas
été transférée aux EPCI avant le 31 décembre 2020 ; qu’ils appellent en conséquence
l’attention du ministère sur la nécessité de mener une réflexion avec les associations
nationales représentatives des élus locaux au risque d’un désengagement des collectivités
territoriales sur certains territoires pouvant favoriser l’apparition de zones blanches ;

Considérant que si le collège des élus souligne la volonté affichée par le ministère de la
Transition écologique et solidaire de prendre en compte autant que possible le principe de
subsidiarité, il estime que le caractère automatique du transfert de la compétence
« mobilité » des communes aux EPCI ne permet pas d’adapter son exercice aux besoins
réels des territoires dans la mesure où le dispositif envisagé ne tient pas suffisamment
compte des critères géographiques, notamment de la diversité des périmètres des
intercommunalités ; qu’il appelle en particulier l’attention du Gouvernement sur le cas
spécifique des communes rurales qui rencontrent des difficultés pour mettre en place des
transports adaptés aux besoins des usagers, notamment pour les personnes âgées ou
handicapées, ainsi que des moyens de transport alternatifs pertinents dans un contexte de
hausse du prix des carburants ; qu’il regrette, par ailleurs, le retrait des dispositions du projet
de loi permettant l’organisation des transports au niveau local et sera attentif à la réflexion
actuellement menée par le ministère sur ce sujet ;
Considérant que les représentants des élus accueillent favorablement l’extension du champ
de l’assistance technique des départements aux communes et EPCI en matière de mobilité
par l’article 4 du projet de loi qui s’inscrit dans la lignée du projet de décret relatif à
l’assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs
groupements qui a reçu un avis favorable du CNEN lors de la séance du 13 septembre 2018
qui prévoit le relèvement des seuils d’éligibilité pour l’assistance aux EPCI de 15 000 à
40 000 habitants ; qu’ils souhaitent toutefois attirer l’attention du Gouvernement sur les
besoins en ingénierie des communes et prennent acte de l’engagement du ministère de
mener une réflexion sur ce sujet qui dépasse le cadre du projet de loi présenté devant les
membres du CNEN ;
Considérant que le collège des élus se réjouit de la mise en cohérence annoncée en séance
par le ministère prescripteur dans le cadre de l’examen du projet de loi par le Conseil d’Etat
de l’article 5 relatif à la planification de la mobilité des personnes et des biens qui pose
l’obligation pour chaque autorité organisatrice de plus de 100 000 habitants d’élaborer un
plan de mobilité qui a vocation à se substituer aux plans de déplacement urbains (PDU) afin
de les adapter à l’organisation institutionnelle spécifique des Outre-mer, notamment à
l’absence de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET) dans certains départements d’Outre-mer qui sont organisés sur la
base de schémas d’aménagement régionaux (SAR) ; que s’il prend acte du financement
potentiel des projets ultramarins portant notamment sur la sécurisation des transports
routiers ou l’installation de dispositifs de recharge de véhicules dans le cadre de la politique
d’investissement menée par le Gouvernement pour laquelle 2,7 milliards d’euros devraient
être mobilisés, il recommande que certains investissements soient ciblés prioritairement sur
l’Outre-mer ;
Considérant que les membres élus du CNEN s’associent à l’objectif poursuivi par le
Gouvernement visant à favoriser l’usage des mobilités propres et à réduire la pollution
atmosphérique générée par la circulation automobile conformément aux engagements
européens en mettant en place des zones à faibles émissions (ZFE) dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2020 lorsque « les
normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne
sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’EPCI à
fiscalité propre compétent » (article 22 du projet de loi) ; qu’ils estiment toutefois que cette
échéance n’est pas en adéquation avec les réalités locales et avec la nécessité pour les
collectivités de développer une approche pédagogique vis-à-vis des populations concernées,
notamment compte tenu des difficultés tenant à l’inégalité du maillage des transports entre
les territoires ; qu’ils invitent le ministère à fixer des objectifs et non des obligations de
moyens et recommandent de substituer à l’impératif prévu à l’article 22 celui d’organiser une
concertation au plus tard le 31 décembre 2020 afin d’éviter les risques prévisibles de report
de cette échéance ;
Considérant que les représentants des élus prennent acte de l’évolution des dispositions de
l’article 22 ter du projet de loi prévoyant la possibilité pour les autorités organisatrices de la

mobilité compétentes dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants de mettre en
place un péage urbain ; qu’afin de limiter les risques de rupture de continuité territoriale,
notamment dans les zones rurales, et de tenir compte des impacts du dispositif pour les
communes limitrophes, le ministère s’engage à ce que le projet de loi prévoit explicitement la
soumission de tout projet de création d’un péage urbain à la concertation du public et à l’avis
des communes voisines et EPCI concernés ; qu’ils accueillent favorablement la proposition
du ministère visant à exiger un avis conforme des collectivités consultées afin de garantir la
prise en compte des résultats des négociations menées ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte du caractère
majoritairement facultatif des mesures applicables aux collectivités territoriales et accueillent
favorablement les dispositions du projet de loi visant à garantir la possibilité pour chaque
AOM de mettre en place les mobilités pertinentes en fonction des besoins du territoire sur
lequel elle est compétente afin notamment d’éviter la création de surcoûts disproportionnés à
la charge des collectivités territoriales sans adéquation avec les besoins du territoire ; qu’ils
soulignent également les orientations prises par le Gouvernement en matière
d’investissement définies par le titre III du projet de loi qui fixe la stratégie d’investissement
de l’Etat dans le système des transports sur 10 ans en précisant les programmes prioritaires
qui seront mis en œuvre (articles 23 ter A et B du projet de loi) ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 12 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet 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 8 novembre 2018
Délibération commune
n°18-11-08-01783/01784
Projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas
débordement de cours d’eau et submersion marine »
(n°18-11-08-01783)
Projet d’arrêté relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de
l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine,
dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »
(n°18-11-08-01784)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 et L. 566-7 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas
débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
Vu le projet d’arrêté relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique
de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine,
dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
Sur le rapport de Mme Katy NARCY, adjointe à la cheffe du service des risques naturels et
hydrauliques, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère de la
Transition écologique et solidaire ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le projet de décret vise à préciser les
modalités d’élaboration des plans de prévention des risques concernant les aléas
« débordement de cours d’eau et submersion marine » ; qu’à ce titre, le projet de décret,
complété par un projet d’arrêté, définit les modalités de qualification des aléas
« débordement de cours d’eau et submersion marine », les règles générales d'interdiction et
d'encadrement des constructions dans les zones exposées aux risques définies par les plans
de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) en application du VII de l’article L.
562-1 du code de l’environnement ;
Considérant que les membres représentant les élus saluent l’effort de concertation entrepris
par le ministère rapporteur avec les associations représentatives des élus locaux sur ces
projets de texte et se réjouissent des modifications rédactionnelles opérées à la suite de ces
échanges ; qu’ils soulignent notamment la suppression de l’ancien article 3 du projet de
décret qui fixait des prescriptions supplémentaires pour la protection des systèmes
d’endiguement emportant des contraintes de gestion importantes pour les collectivités

territoriales ;
Considérant qu’au regard de l’absence de définition juridique de certaines notions figurant
dans le projet de décret (centres urbains, zones urbanisées en dehors des centres urbains,
dents creuses), le collège des élus s’interroge sur les critères de qualification des aléas et
des risques dans les zones figurant dans les PPRN ; qu’il appelle l’attention du ministère de
la Transition écologique et solidaire sur les risques juridiques tenant à l’interprétation de ces
notions par les acteurs concernés, qui ne correspondent au zonage prévu dans le code de
l’urbanisme, et souhaite que les représentants des collectivités territoriales concernées
soient associés aux futures instructions et circulaires qui seront élaborées à la suite de la
publication du projet de décret afin de parvenir à une interprétation commune ;
Considérant que les membres représentant les élus s’interrogent sur les conséquences
financières potentielles du dispositif, qui bien qu’élaboré par les services de l’Etat, peut
également associer les collectivités territoriales conformément à la circulaire du 3 juillet 2007
relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et l’association des
collectivités territoriales dans les PPRN, et ainsi générer des coûts supplémentaires pour
celles-ci ;
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
leur 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 8 novembre 2018
Délibération n° 18-11-08-01786
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2015 fixant le plan comptable M31
applicable aux offices publics de l’habitat à comptabilité publique
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 la construction et de l’habitation, notamment l’article R 423-7 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 fixant le plan comptable M. 31 applicable aux offices
publics de l’habitat à comptabilité publique ;
Vu la délibération n°16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 décembre 2015 fixant le plan comptable M31
applicable aux offices publics de l’habitat à comptabilité publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
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 8 novembre 2018
Délibération n°18-11-08-01788
Projet de décret portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
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 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 modifié relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou
de sécurité ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la
définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
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 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande
publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
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 8 novembre 2018
Délibération n°18-11-08-01789
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au
recensement économique de l’achat public
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 décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de
certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment
son article 141 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou
de sécurité, notamment son article 138 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique de l’achat public ;
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 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2011 relatif au recensement économique
de l’achat public ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
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 8 novembre 2018
Délibération n° 18-11-08-01790
Projet de décret modifiant les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code de l’action sociale et
des familles relatifs à l’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création
d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes
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 code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3,
L. 221-2-2, L. 223-2, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375, 375-5 et 388 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L.
611-3, L. 611-6, L. 611-6-1, R. 611-1 et R. 611-8 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile
effectif et une intégration réussie, notamment ses articles 51 et 71 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret modifiant les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code de l’action sociale
et des familles relatifs à l’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un
traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 17 octobre 2018 ;
Sur le rapport de Madame Hélène CROZE, cheffe du bureau de l’immigration familiale, à la
direction générale des étrangers en France, au ministère de l’Intérieur ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le projet de décret vise à prévoir,
conformément à l’engagement du Premier ministre, les modalités du concours de l’Etat à
l’évaluation de la situation mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille (MNA) afin de renforcer la protection de l'enfance et de lutter plus efficacement
contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France ; que pour répondre à
l’augmentation croissante du nombre des MNA en France (5900 individus en 2015 contre

11 900 au 28 septembre 2018 selon le ministère de l’Intérieur) et aux difficultés rencontrées par
les conseils départementaux compétents en matière de mise à l’abri et d’évaluation de la
situation des personnes concernées, le projet de texte modifie la procédure d’évaluation de la
situation mineurs non accompagnés en permettant au représentant de l’Etat au niveau du
département, sur demande des conseils départementaux, d’apporter son concours à cette
évaluation et d’autoriser le ministère de l’Intérieur à mettre en œuvre un traitement de données
à caractère personnel ;
Considérant que le collège des élus salue la concertation menée par la direction générale des
étrangers en France avec l’Association des départements de France (ADF) qui a permis de
parvenir à des avancées importantes en matière d’accompagnement financier et opérationnel
de l’Etat conformément à l’accord intervenu le 17 mai 2018 avec le Gouvernement ; qu’il
accueille favorablement les dispositions de l’article 1er du projet de décret qui actent du
renforcement du concours de l’Etat en matière d’évaluation des personnes se déclarant
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ainsi que
la création par l’article 2 d’un traitement automatisé des données à caractère personnel,
dénommé « appui à l’évaluation de minorité » (AEM), au profit des collectivités territoriales, qui
a vocation à accueillir provisoirement les données biométriques et alphanumériques des
personnes se déclarant mineures le temps de leur évaluation, jusqu’au placement définitif à
l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans le respect des règles relatives à la protection des
données personnelles (durée de conservation des données enregistrées, destinataires limités
des données) ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des arguments présentés
par le ministère de l’Intérieur selon lesquels l’entrée en vigueur du nouveau dispositif permettra
de juguler les arrivées de majeurs se prétendant mineurs, d’éviter les présentations multiples
et, par conséquent, de réduire le nombre total d’évaluations menées ; qu’ils estiment toutefois
que le ministère a sous-estimé dans la fiche d’impact accompagnant le projet de décret
l’ampleur du phénomène des mineurs non accompagnés dans la mesure où ne sont
comptabilisées que les nouvelles entrées à l’ASE, soit environ 14 000 individus en 2017, alors
que l’ensemble des mineurs non accompagnés accueillis à la fin de l’année 2017
représenterait environ 25 000 individus selon l’ADF ; qu’ils appellent l’attention du
Gouvernement sur la nécessité de mener une réflexion en lien avec les représentants des
départements sur les modalités de recensement du flux des nouvelles arrivées d’individus
mineurs sur le territoire qui n’est aujourd’hui pas réalisé ;
Considérant que si le collège des élus relève l’inscription dans la fiche d’impact accompagnant
le projet de décret de la mise en place d’une expérimentation du dispositif sur des sites pilotes
désignés ultérieurement, il déplore le manque de précisions quant aux modalités de
l’expérimentation, et en particulier de sa durée, y compris dans le projet de décret ; qu’il réitère
en conséquence la demande des associations d’élus visant à ce que le dispositif ne soit
généralisé qu’après trois mois d’expérimentation à compter du 1er janvier 2019 afin que les
adaptations nécessaires puissent être réalisées en amont ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un avis
favorable à l’unanimité 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 8 novembre 2018
Délibération n°18-11-08-01791
Projet de décret pris pour l’application de l’article 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce
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 la construction et de l’habitation, notamment son article L. 365-4 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
notamment son article 4-2 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
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 pris pour l’application de l’article 4-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
Sur le rapport de Mme Adeline PATUREAU-PROT, adjointe à la cheffe du bureau du droit
immobilier de l'habitat et Mme Dominique FICHET, chargée d'études, au bureau du droit
immobilier de l'habitat, à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la
nature, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales ;
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 8 novembre 2018
Délibération n° 18-11-08-01798
Projet de loi pour une école de la confiance
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 131-10 et R. 442-44 ;
Vu la loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 9 août 1936 sur l’enseignement primaire obligatoire ;
Vu l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime
d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat ;
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 loi pour une école de la confiance ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 octobre 2018 ;
Sur le rapport de M. Christophe KERRERO, directeur de cabinet du ministère de l’Education
nationale, et de Mme Marie-Anne LÉVÊQUE, secrétaire générale de l’Education nationale,
au ministère de l’Education nationale ;
Considérant que le ministère de l’Education nationale fait valoir que le présent projet de loi
vise, conformément à l’engagement du Président de la République, à abaisser l’âge de
l’instruction obligatoire de six à trois ans dès la rentrée scolaire 2019, les études menées
entre 2010 et 2013 (Burger, 2010 ; PISA, 2012 ; Cascio et Schazenbach, 2013) ayant
démontré une forte corrélation entre la fréquentation d’un établissement préélémentaire
entre trois et six ans et la performance des élèves ; que l’ambition du Gouvernement est
d’élever le niveau général des élèves français en réduisant les inégalités relatives à
l’apprentissage du langage dans un objectif de justice sociale en cohérence avec les
grandes lois scolaires de la République adoptées depuis les lois Ferry de 1882, 20% des
élèves français n’ayant pas acquis les savoirs dits fondamentaux avant l’âge de 16 ans ; que
le ministère rapporteur souligne la concertation d’ampleur qui a été menée avec les
associations représentatives des élus locaux, le conseil national d’évaluation des normes

(CNEN) étant saisi des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du projet de loi qui créent ou modifient des
normes applicables aux collectivités territoriales ;
Considérant que les membres représentant les élus rappellent que si le CNEN est
compétent pour se prononcer sur les projets de loi créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, il ne lui appartient
pas de se substituer au législateur dans la mesure où il ne dispose pas d’un pouvoir général
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ;
Considérant que les membres représentant les élus sont conscients de la dimension
symbolique tenant à l’adoption d’une loi étendant l’obligation d’instruction à trois ans ainsi
que des préoccupations du Gouvernement visant à éviter la création de biais dès le plus
jeune âge résultant de disparités persistantes en matière de taux de scolarisation et
d’assiduité selon les milieux sociaux et les territoires ; qu’ils s’interrogent toutefois sur la
nécessité pour le Gouvernement de créer, par la loi, une nouvelle obligation juridiquement
contraignante dans la mesure où 98,9% des enfants sont déjà scolarisés dès l’âge de trois
ans à l’école maternelle, une politique incitative portée par le Gouvernement, notamment en
direction des Outre-mer, étant plus conforme au principe de sobriété normative défendu par
le CNEN ;
Considérant que si le collège des élus soutient le Gouvernement dans sa démarche visant à
renforcer la qualité de l’enseignement en étendant l’obligation d’instruction aux enfants dès
l’âge de trois ans (article 2 du projet de loi) et prend acte de la tendance démographique
actuelle qui devrait conduire à une baisse significative du nombre d’enfants à scolariser entre
2019 et 2022 que le ministère estime à 155 000 enfants sur la période, il fait part de ses
craintes quant au caractère opérationnel de la réforme envisagée compte tenu de son
application dès la rentrée scolaire 2019-2020 au regard des moyens matériels et humains à
la disposition des communes ; qu’il appelle l’attention du Gouvernement sur l’éventuel
manque de personnels d’encadrement (enseignants, auxiliaires de vie scolaire, médecins et
infirmières scolaires) et de locaux dans les écoles maternelles publiques dans lesquelles les
travaux nécessaires à l’accueil des nouveaux élèves scolarisés ne pourraient être
réalisés pour la rentrée 2019 ;
Considérant que les représentants des élus font part de leurs inquiétudes quant à la
possibilité de respecter les exigences tenant à l’individualisation des enfants scolarisés,
notamment de leurs difficultés physiques ou comportementales ; qu’ils souhaitent alerter le
Gouvernement sur les aménagements nécessaires à la prise en charge des enfants en
situation de handicap qui peut nécessiter la mise en place par la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) d’un accompagnant des enfants en situation de handicap
(AESH) afin de faciliter leur accès à l’autonomie et leur participation aux activités collectives ;
qu’ils s’interrogent également quant aux capacités suffisantes d’accueil dans les lieux de
restauration face à l’augmentation continue du nombre d’enfants atteints d’allergies
alimentaires et soumis à des régimes spécifiques au regard de l’application de l’article 186
de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui crée un droit d’accès à
la cantine scolaire pour tous les enfants scolarisés sans discrimination ;
Considérant que le collège des élus prend acte de l’absence de compensation
constitutionnellement garantie par l’Etat aux communes du fait de l’institution par l’article 2
du projet de loi de l’instruction obligatoire à trois ans, celle-ci constituant une création ou une
extension de compétence, et non un transfert de compétence ; que conformément à l’article
72-2 de la Constitution qui dispose que « toute création ou extension de compétences ayant
pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée
de ressources », un accompagnement de l’Etat aux communes est prévu à l’article 4 du
projet de loi et sera conditionné à la preuve par les collectivités de l’augmentation de leurs
dépenses obligatoires liée « directement » à l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire
entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ;

Considérant que les membres représentant les élus émettent toutefois des craintes quant à
la charge de la preuve pour les communes permettant d’établir que des dépenses nouvelles
ont été engagées pour la mise en œuvre de l’instruction obligatoire à compter de l’âge de
trois ans ; que les élus soulignent que la fluctuation du nombre d’élèves peut être due à des
causes multiples, notamment démographiques, et qu’il sera en conséquence complexe de
démontrer au plus tard le 1er septembre 2020 le lien direct entre l’augmentation des
dépenses obligatoires et l’abaissement de l’âge de l’instruction que ce soit pour les écoles
maternelles publiques ou les établissements privés sous contrat d’association financés par
les communes ;
Considérant que les représentants des élus rappellent qu’aux termes de l’article R. 442-44
du code de l’éducation, seules les communes qui sont le siège d’un établissement privé, et
seulement sous réserve de leur accord à la conclusion d’un contrat d’association, sont
tenues d’assumer pour les élèves domiciliés dans la commune les dépenses de
fonctionnement de ces classes, à l’exception des charges afférentes aux personnels
enseignants rémunérés directement par l'Etat ; qu’ils appellent l’attention du Gouvernement
sur l’iniquité du dispositif d’accompagnement financier envisagé à l’article 4 du projet de loi
dans la mesure où il revient à pénaliser les communes volontaires qui finançaient
facultativement ces établissements privés sous contrat d’association ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement la possibilité pour les préfets de
région et de département de subventionner les dépenses d’investissement supplémentaires
des communes occasionnées par l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire grâce à
l’octroi de subventions par l’intermédiaire des crédits de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) et de la dotation politique de la ville (DPV) au niveau départemental
et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) au niveau régional ;
Considérant que les membres élus du CNEN appellent l’attention du Gouvernement sur la
nécessité que les dépenses nouvelles de fonctionnement rendues obligatoires pour les
collectivités territoriales compte tenu de l’évolution du cadre juridique soient neutralisées
dans le cadre des engagements découlant des « contrats de Cahors » portant sur la
trajectoire des finances publiques des collectivités territoriales ayant accepté de limiter
l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an ;
Considérant que les membres représentant les élus renouvellent leur attachement au
respect de la liberté constitutionnelle d’enseignement et se réjouissent du choix laissé aux
parents quant aux modes d’instruction (scolarisation, instruction à domicile), même s’ils
estiment que l’âge de trois ans peut apparaître précoce pour certains enfants non
autonomes et qu’il conviendra de prévoir des aménagements au cas par cas ; qu’ils
accueillent favorablement les dispositions de l’article 5 du projet de loi visant à renforcer le
contrôle par l’Etat de la qualité de l’instruction dispensée à domicile grâce à la
professionnalisation des inspecteurs d’académie des services de l’éducation nationale ainsi
qu’à la possibilité pour le directeur académique ou l’inspecteur de mettre en demeure les
personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement
scolaire si elles refusent deux fois de suite sans motif légitime de le soumettre au contrôle
pédagogique ;
Considérant que le collège des élus se réjouit de l’absence de modification des missions du
maire en matière de contrôle de l’instruction à domicile qu’il exerce en tant qu’agent de l’Etat,
que ce dernier doit déterminer les motifs ayant motivé le choix de l’instruction à domicile et
vérifier dès la première année, puis tous les deux ans, que l’enfant reçoit une instruction
compatible avec son état de santé et avec les conditions de vie familiales conformément à
l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation ; qu’au regard de l’objectif de lutte contre les
dérives sectaires réaffirmé par le vote de la proposition de loi visant à simplifier et mieux
encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat
promulguée le 13 avril 2018, les élus alertent le Gouvernement quant aux difficultés
d’application de ces dispositions résultant tant de leur méconnaissance par les élus que des
conditions effectives du contrôle face au défaut de repérage des familles concernées et à la

résistance des parents empêchant ainsi l’accès des services municipaux au domicile ;
Considérant que le collège des élus salue la création, par l’article 6 du projet de loi, d’une
nouvelle catégorie juridique d’établissement public intitulée « établissement public local
d’enseignement international » inspirée de l’école européenne de Strasbourg intégrant des
classes du premier et du second degré afin de développer un enseignement international de
qualité sur l’ensemble du territoire et de mieux valoriser les parcours d’excellence ; qu’il se
félicite que l’initiative de leur création soit laissée aux collectivités territoriales puis actée par
arrêté du préfet de département afin que chaque établissement soit adapté aux besoins et
aux spécificités locales ;
Considérant que les membres représentant les élus estiment prioritaire le développement
des évaluations ex post s’agissant des réformes ayant des impacts techniques et financiers
substantiels pour les collectivités territoriales afin de vérifier, après trois années d’application,
l’efficacité des politiques publiques menées par le Gouvernement ; qu’ils recommandent au
ministère de l’Education nationale d’inscrire dans le présent projet de loi une disposition
prévoyant explicitement la réalisation d’une évaluation ex post après trois ans d’application
de la réforme visant, d’une part, à dresser un bilan des impacts techniques et financiers pour
les collectivités territoriales consécutivement à l’extension de l’instruction obligatoire pour les
enfants à partir de l’âge de trois ans, et, d’autre part, à s’assurer que la faculté ouverte par
l’article 6 du projet de loi de créer des établissements publics locaux d’enseignement
international n’a pas conduit à accentuer le déséquilibre des offres éducatives entre les
territoires ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 10 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 3 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet 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 8 novembre 2018
Délibération commune
n° 18-11-08-01799/01800
Projet de loi organique
portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française
(18-11-08-01799)
Projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française
(18-11-08-01800)
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-3, L. 12122, R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée
par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le
régime des impôts directs locaux pour 1979 ;
Vu la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation
des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
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 loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française ;
Vu la demande d’inscription en urgence du Premier ministre en date du 25 octobre 2018 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 25 octobre 2018 ;
Sur le rapport de Mme Charlotte BOUZAT, cheffe du bureau du droit public et des affaires
institutionnelles et de M. Florent LOIR, chef du bureau des collectivités locales, à la direction
générale des Outre-mer, au ministère des Outre-mer ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que, conformément aux engagements du
Gouvernement matérialisés par la signature de l’accord pour le développement de la
Polynésie française le 17 mars 2017 à l’Elysée, les deux projets de loi présentés devant les
membres du CNEN visent à actualiser et à clarifier les dispositions statutaires relatives à la
Polynésie française figurant dans la loi organique du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française et en tirer les conséquences sur le plan législatif par
l’adoption d’un projet de loi ordinaire ; que cette réforme, qui a été le fruit d’un dialogue
fructueux avec les élus de la Polynésie française, vise à moderniser et à préciser les
dispositions relatives à la fonction publique, à la répartition des compétences entre l’Etat et la
Polynésie française, à la création et à la participation de la Polynésie française à des

sociétés publiques locales ou à des syndicats mixtes ouverts ainsi qu’à consacrer la
reconnaissance par la République française de la contribution de la Polynésie à la
construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation ;
Considérant que les membres représentant les élus rappellent que si le CNEN est
compétent pour se prononcer sur l’ensemble des projets de loi créant ou modifiant des
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
conformément à l’intention du législateur, il ne lui appartient pas de se substituer à ce dernier
dans la mesure où il ne dispose pas d’un pouvoir général d'appréciation et de décision de
même nature que celui du Parlement ;
Considérant que si le collège des élus se réjouit de la reconnaissance par la République de
la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion
nucléaire et à la défense de la Nation au regard des 188 essais nucléaires réalisés entre
1966 et 1995, il estime que cette formulation ne permet pas de rendre compte de l’ensemble
des actions menées en Polynésie française, notamment concernant les apports en matière
de production d’énergie nucléaire ; qu’en conséquence les élus communaux de Polynésie
française proposent une nouvelle rédaction de l’article 2 du projet de loi organique afin que
soit reconnue la « participation directe de la Polynésie française à la sécurité et à la défense
de la nation ainsi que sa contribution au développement de l’énergie nucléaire » ;
Considérant que si les membres représentant les élus prennent acte de l’engagement de
l’Etat d’assurer « l’entretien et la surveillance des sites des atolls de Mururoa et Fangataufa »
consacré par l’article 2 du projet de loi organique, ils estiment que la République doit
également garantir la sécurisation des espaces touchés par les essais nucléaires et leur
dépollution, permettant ainsi d’intégrer un volet environnemental au projet de loi organique
présenté devant le CNEN ; qu’ils appellent l’attention du Gouvernement sur la responsabilité
de l’Etat en matière de pollution des sites liés directement ou indirectement aux activités du
Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), notamment au sein des atolls de Gambier et
Tureia, et sur la nécessité de mener une réflexion sur la prise en charge des travaux de
dépollution ;
Considérant que si le collège des élus accueille favorablement la disposition inscrite à
l’article 2 du projet de loi organique visant à garantir un accompagnement de l’Etat à la
reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais
nucléaires, il formule toutefois des craintes quant à son contenu, en particulier sur le plan
financier, compte tenu de l’évolution successive des dispositifs de compensation de l’Etat
depuis le 25 juillet 1996 et la création d’un fonds de reconversion de la Polynésie française
(FREPF), transformé en 2002 en dotation globale de développement économique (DGDE)
avant que celle-ci soit refondue par l'article 168 de la loi de finances pour 2011 qui lui a
substitué trois dotations ; qu’il recommande, afin de sécuriser l’engagement pris par le
Gouvernement à long terme, de préciser les modalités de cet accompagnement au niveau
organique ainsi que son périmètre étendu aux « déséquilibres d’ordre économique et
socioculturel issus des activités du Centre d’expérimentation du Pacifique et de leur arrêt » ;
Considérant que si les membres élus du CNEN soulignent l’ouverture de la possibilité pour la
Polynésie française, ou l’un de ses établissements publics, de créer dans le cadre de ses
compétences, des sociétés publiques locales, ils estiment nécessaire de clarifier la rédaction
de l’article 6 du projet de loi organique afin de préciser que le capital de la société publique
créée doit appartenir en totalité aux parties publiques, et non nécessairement à la Polynésie
française ou à ses établissements publics, dans la mesure où « les communes de la
Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital » ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement la clarification de l’article 43 de
la loi organique du 27 février 2004 afin de sécuriser l’exercice de certaines compétences
relevant de la Polynésie française par les communes et les EPCI en prévoyant une mise à
disposition des moyens nécessaires à l’exercice des compétences, et non plus un transfert
de moyens dans la mesure où il ne s'agit pas d'un transfert de compétences ; que si l’article
8 du projet de loi organique dispose que « la loi du pays précise le cas échéant les moyens

mis à disposition des communes », les membres élus estiment que la mention « le cas
échéant » pourrait être interprétée comme rendant facultative cette mise à disposition et
demandent une clarification rédactionnelle ;
Considérant que les membres représentant les élus préconisent l’évolution des dispositions
relatives au comité des finances locales de la Polynésie française définies à l’article 52 de la
loi organique du 27 février 2004 afin de renforcer ses pouvoirs ; qu’ils proposent de faire de
la consultation du comité des finances locales de la Polynésie française une obligation pour
tout projet ou proposition de loi du pays, de délibération ou tout projet d’acte réglementaire
ayant un impact financier pour les communes ou leurs groupements sur le modèle du comité
des finances locales métropolitain qui est obligatoirement consulté sur tous les projets de
décret à caractère financier intéressant les collectivités locales conformément à l’article L.
1211-3 du CGCT ; que si l’article 52 du projet de loi organique prévoit que le comité est
chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de
la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux
articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du CGCT, les élus communaux de Polynésie
préconisent d’étendre son champ de compétence au diagnostic et au suivi financier de
chaque commune ;
Considérant que le collège des élus rappelle au Gouvernement la nécessité de clarifier les
dispositions relatives à la répartition des compétences entre la Polynésie française, les
communes et les intercommunalités, notamment en vue de favoriser le développement des
communautés de communes conformément aux discussions menées dans le cadre des
assises des Outre-mer qui se sont déroulées d’octobre 2017 à avril 2018 ; que l’article 1er du
projet de loi ordinaire participe à cette clarification en mettant fin à l’incohérence résultant de
la combinaison des articles L. 5214-16 et L. 5842-22 du CGCT qui conduisaient à prévoir
que la communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes
membres les compétences relevant notamment de l’ « aménagement de l’espace » et du «
développement économique » alors même que ces dernières relèvent du ressort du territoire
de la Polynésie française et non des communes qui ne peuvent alors les transférer ; que le
projet de loi modifie l’article L. 5842-22 du CGCT pour prévoir que lorsque la Polynésie a
transféré ces compétences, en application du II de l’article 43 du statut organique, la
communauté de communes les exerce de plein droit en lieu et place des communes
membres ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 8 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un
avis favorable sur les projets de norme susvisés qui leur 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 8 novembre 2018
Délibération n°18-11-08-01801
Projet d’ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure
ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de
voyageurs
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées
concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume d'Espagne concernant la construction et l'exploitation de la section internationale
d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade
méditerranéenne), signé à Madrid le 10 octobre 1995 ;
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et
abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des
services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;
Vu la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016
modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services
nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure
ferroviaire ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017
concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport
ferroviaire ;
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 la famille et de l’aide sociale ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des transports, notamment la deuxième partie de la partie législative ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;

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 courrier adressé par M. Hervé Morin, président de l’association Régions de France, au
Premier ministre en date du 6 novembre 2018 ;
Vu le projet d’ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de
l'infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport
ferroviaire de voyageurs ;
Vu la demande d’inscription en urgence du Premier ministre en date du 30 octobre 2018 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 30 octobre 2018 ;
Sur le rapport de Mme Anne-Emmanuelle OUVRARD, sous-directrice de la sécurité et de la
régulation ferroviaires, et de M. Patrick FERCHAUD, chef de la mission « autorité
organisatrice des trains d'équilibre du territoire », à la direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer, au ministère de la Transition écologique et solidaire ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance est pris
sur le fondement des articles 11, 21, 22, 28 et 34 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau
pacte ferroviaire qui habilitent le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance en vue de
finaliser le cadre juridique propre à permettre l’ouverture du secteur ferroviaire à la
concurrence, notamment par la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre
2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; que le projet de texte définit les
modalités de cette ouverture pour les services ferroviaires de voyageurs, le régime de
passation et d’exécution des contrats relatifs à ces services, le sort des biens affectés à leur
exploitation, les mesures renforçant l’indépendance des gestionnaires d’infrastructures ainsi
que celles visant à adapter le cadre juridique au nouveau contexte concurrentiel ; que le
ministère rappelle l’importante concertation qui a été menée avec l’ensemble des acteurs du
secteur ferroviaire, en particulier la SNCF et les nouvelles entreprises entrantes sur le
marché, l’Union des transporteurs publics, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières (ARAFER) et la Commission européenne ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent l’effort de concertation
entrepris par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour l’élaboration de ce
projet d’ordonnance et la qualité des échanges entre l’association Régions de France et la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) entre août et
octobre 2018 ; qu’ils estiment que l’instauration de ce dialogue préalablement à la saisine du
CNEN a permis la prise en compte de nombreuses remarques formulées par les
représentants des élus afin que le projet de texte puisse être davantage adapté aux besoins
des territoires ; qu’ils appellent toutefois l’attention du Gouvernement sur quatre points de
vigilance, dont trois sont susceptibles d’engendrer des barrières à l’entrée pour les nouveaux
opérateurs concurrentiels au profit de la SNCF ;
Considérant que le collège des élus souhaite la réintroduction à l’article 3 du projet
d’ordonnance de l’obligation pour l’établissement public « SNCF Mobilités » de transmettre
aux autorités organisatrices compétentes le plan de maintenance actualisé à la date de la
demande de transfert du matériel, cette disposition incluse dans la version du projet de texte
soumis à la consultation des associations d’élus ayant fait l’objet d’échanges et d’un accord
entre Régions de France et la DGITM ; que si l’objectif poursuivi par le Gouvernement est de
garantir la sécurité des usagers et la continuité du service public, ce document doit être mis
à la disposition des conseils régionaux, en plus de la trame de maintenance préconisée par
le constructeur et de l’historique des opérations de maintenance, pour permettre aux
nouveaux opérateurs sur le marché d’assurer les services de transports ferroviaires
régionaux conformément aux exigences de sécurité, notamment grâce à l’élaboration d’un
plan de maintenance adapté aux risques détectés postérieurement à la mise en marche du
matériel (problèmes récurrents, série de matériel défectueux) ; que les élus font également
valoir que cette transmission permettrait d’éviter que les autorités organisatrices des

transports ne doivent assumer financièrement la réalisation d’un retour d’expérience par
l’opérateur alternatif pouvant conduire à la mise à l’arrêt temporaire d’une partie du parc
ferroviaire au détriment des usagers ;
Considérant que les membres représentant les élus déplorent le retrait des dispositions du
projet d’ordonnance prévoyant un droit d’utilisation au profit des régions ou des
concessionnaires de service public, à titre gratuit, des marques « TER », « Intercités » et
« Transilien » (pour l’Ile-de-France) qui constituent des biens immatériels appartenant à
l’établissement public « SNCF Mobilités » mais dont les campagnes publicitaires ont été en
partie financées par les régions ; qu’ils estiment que la rémunération de leur utilisation par
des opérateurs alternatifs risque de porter atteinte à l’égalité entre les concurrents aux
appels d’offres lancés par les régions, ainsi qu’à la lisibilité de l’offre pour les usagers des
transports ferroviaires régionaux ; que s’ils prennent acte des obstacles juridiques d’ordre
constitutionnel relatifs aux risques de violation du droit de propriété, ils recommandent au
ministère de la Transition écologique et solidaire de mener une réflexion en lien avec les
associations nationales représentatives des élus locaux pour trouver un compromis sur cette
question ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement les dispositions de l’article 5 du
projet d’ordonnance visant à garantir un accès non discriminatoire des entreprises
ferroviaires et des autres autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs à la
distribution des titres de transport ferroviaire pour les services publics qu’elles organisent ;
qu’il regrette néanmoins le retrait des dispositions prévoyant l’obligation pour les entreprises
ferroviaires offrant un service librement organisé de transport ferroviaire de voyageurs de
garantir un accès non discriminatoire des autorités organisatrices, ou des opérateurs
attributaires d’un contrat de service public, à la distribution des titres de transport pour les
services qui desservent leur périmètre de compétence ; que ces mesures doivent permettre
de garantir la continuité du service public et de faciliter la mobilité des usagers ;
Considérant que les membres élus soulignent le transfert des ateliers de maintenance
« majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service
public de transport ferroviaire de voyageurs » aux autorités organisatrices des transports par
l’article 3 (VI) du projet d’ordonnance compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du
service public et de la maintenance, y compris en cas de concession du service public à un
opérateur alternatif ; que si la gestion de ces ateliers appartenant actuellement aux
établissements publics « SNCF Mobilités » ou « SNCF Réseau » sera encadrée par
l’application des dispositions relatives à la régulation de l’accès aux installations de service
sous le contrôle de l’ARAFER, les élus émettent des craintes quant au caractère
opérationnel du dispositif dans la mesure où ces ateliers de maintenance pourront
théoriquement être utilisés par plusieurs autorités organisatrices ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 12 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet 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

