CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02199
Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire
et à la lutte contre les inégalités mondiales

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1115-1, L. 12122, L. 2311-1-1, L. 2333-64, L. 2333-68, L. 2531-2, L. 2531-5, L. 3311-2, L. 3661-2, L. 4310-1,
L. 4425-2, L. 5217-10-2, L. 71-110-2, L. 72-100-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et
suivants ;
Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de
l'assainissement ;
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
notamment son article 255 ;
Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs
de richesse dans la définition des politiques publiques ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ;
Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
Vu l’accord de Paris sur le climat, approuvé le 12 décembre 2015 et ratifié par la France le 5
octobre 2016 ;
Vu la résolution A/RES/70/1 « Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l'horizon 2030 » du 25 septembre 2015 adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies ;
Vu le document final A/CONF.227/L.1 de la troisième conférence internationale sur le
financement du développement : Programme d’action d’Addis-Abeba, 13 au 16 juillet 2015 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Vu le rapport de M. Hervé BERVILLE, député, sur la modernisation de la politique
partenariale de développement et de solidarité internationale, remis au Premier ministre le
24 août 2018 ;
Vu le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 30 janvier 2020 présentée par le Secrétariat
général du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 30 janvier 2020 ;
Sur le rapport de Mme Christine MORO, ambassadrice, déléguée pour l’action extérieure
des collectivités territoriales, au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de loi

1. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères fait valoir que le présent projet de loi
vise à fixer les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les
inégalités mondiales, la programmation financière qui lui est associée pour la période
2020-2025, période à l’issue de laquelle elle sera révisée, de même que les conditions
de contrôle et d’évaluation par le Parlement. Dans ce cadre, conformément à
l’engagement pris par le Président de la République en 2017, le budget de l’aide publique
au développement (APD) sera porté à 0,55 % du revenu national brut d’ici la fin du
quinquennat (contre 0,38 % en 2016). La programmation financière fera l’objet d’une
actualisation avant la fin de l’année 2022, pour les années 2023, 2024 et 2025.
2. Afin de mettre en œuvre la politique de développement solidaire et de lutte contre les
inégalités mondiales, le ministère rapporteur souligne la nécessité de développer une
approche partenariale associant notamment le Parlement, la société civile, les
organisations non gouvernementales, mais également les collectivités territoriales. Ce
projet de loi a ainsi pour principaux objectifs, la protection des biens publics mondiaux,
l’éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre l’insécurité
alimentaire et la malnutrition, la protection de la planète, la promotion des droits humains,
le renforcement de l’État de droit et de la démocratie ainsi que l’égalité entre les femmes
et les hommes.
-

Sur le rôle du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)

3. Le collège des élus rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 1212-2
du CGCT, le CNEN est consulté sur tout projet de texte, législatif ou règlementaire,
créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales préalablement
à son passage éventuel devant le Conseil d’État. Au regard de la mission confiée par le
législateur au CNEN, ses membres rappellent qu’ils ne sont en conséquence pas
habilités à se prononcer sur les impacts techniques et financiers des dispositions ne
concernant pas les collectivités territoriales. En l’espèce, le CNEN n’est donc saisi que
des articles 3 et 4 du présent projet de texte.
4. Les membres représentant les élus observent que l’article 3 du présent projet de loi
vise à actualiser le cadre de référence applicable au rapport sur la situation en matière
de développement durable qui doit être élaboré préalablement aux débats sur le projet
de budget, conformément à l’article 255 de la loi portant engagement national pour
l’environnement du 12 juillet 2010. Les collectivités devront désormais détailler les
actions menées contribuant au respect des « objectifs de développement durable
inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté le 25
septembre 2015 à l’Assemblée générale des Nations unies » (Agenda 2030), assurant
ainsi la cohérence des politiques publiques et des objectifs poursuivis aux niveaux
local, national et international. Toutefois, le projet de loi ne modifie pas le champ de
l’obligation qui restera applicable aux communes et aux établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ainsi
qu’aux départements, régions et à la collectivité de Corse. Le ministère rappelle que
ces dispositions ont fait l’objet d’une concertation préalable avec les représentants des
collectivités territoriales concernées au travers de quatre ateliers organisés depuis juin
2018 visant à accompagner ces dernières dans l’intégration des 17 nouveaux objectifs
de développement durable dans le cadre de leurs actions.
5. Le collège des élus constate que l’article 4 introduit la possibilité, pour les autorités
compétentes pour organiser la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des
transports (communes, groupements, métropoles, etc.), pour Île de France Mobilités,
ainsi que pour les régions en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité, de mener
des actions de coopération dans le domaine de la mobilité avec les collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements, des actions d’urgence au bénéfice de ces
derniers ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine de la
mobilité dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets des
services de mobilité, en excluant le « versement transport ». L’introduction de ce
dispositif « 1% transports », dont le potentiel financier est estimé à environ 100 millions,
vise à compléter les autres dispositifs « 1% » existant dans le domaine de l’eau, de
l’énergie et de la gestion des déchets introduits respectivement par les lois du 9 février
2005, du 7 décembre 2006 et du 7 juillet 2014.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

6. Le collège des élus prend acte que le présent projet de loi ne créera aucune charge
financière supplémentaire pour les collectivités territoriales, dans la mesure où l’article 3
vise à actualiser le cadre d’action des collectivités territoriales, et où l’article 4 leur
ouvre une nouvelle faculté pour la mise en œuvre ou le soutien de toute action
internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à
caractère humain, conformément à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT). Par ailleurs, comme le précise le ministère rapporteur, ces actions
pourront avoir des externalités positives pour les collectivités territoriales tant s’agissant
de leur rayonnement que de leur attractivité sur le plan international.
-

Sur le périmètre du dispositif de contractualisation des dépenses publiques
locales

7. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur l’impératif tenant au
respect par les collectivités territoriales de l’objectif de limitation des dépenses
publiques locales issu des articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 visant à faire
concourir les collectivités territoriales à l'effort de réduction du déficit public et de
maîtrise de la dépense publique. L’article 13 fixe ainsi l’objectif national d’évolution
maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 1,2%
par an, par rapport à l’année 2017. Il détermine, par ailleurs, un objectif national de
réduction du besoin annuel de financement de 2,6 milliards d’euros chaque année sur
la période 2018-2022. Conformément à l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018, des
contrats ont été conclus entre l’État et les collectivités territoriales entrant dans le
champ de la contractualisation (dits « contrats de Cahors), soit 339 collectivités, dont 17
à titre volontaire, fixant un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
ainsi que d’amélioration du besoin de financement. Pour les collectivités et les
établissements dont la capacité de désendettement dépassait en 2016 le plafond
national de référence défini par l’article 29, une trajectoire d'amélioration de la capacité
de désendettement est également fixée contractuellement.
8. En l’espèce, si les membres représentant les élus soutiennent unanimement la volonté
gouvernementale d’associer plus étroitement les collectivités territoriales à la politique
de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, ils estiment que
les subventions étatiques, de l’Union européenne et des bailleurs de fonds versées
dans le cadre du dispositif « 1% transports » devraient être exclues de l’assiette de
calcul des 1,2 % dans le cadre de la contractualisation avec l’État. En effet, le dispositif
actuel de contractualisation ne permet pas de déduire les éventuels cofinancements de

l’assiette des dépenses prises en compte, ce dernier ne tenant compte que des
dépenses « brutes ». S’ils prennent acte de l’engagement du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères sur ce point, ils soulignent néanmoins la nécessité de le
formaliser dans une circulaire adressée aux préfets, afin qu’un retraitement soit
effectué.
9. De manière plus générale, le collège des élus estime que, dans la mesure où le
dispositif de contractualisation a pour objectif d’inciter les collectivités territoriales à
mieux maîtriser leurs dépenses, et ainsi de les responsabiliser, les dépenses locales
supplémentaires prescrites par l’État, ou engagées dans le cadre de politiques
publiques partenariales cofinancées, devraient être exclues du périmètre de la
contractualisation, ou conduire à des retraitements au risque de décourager les
collectivités territoriales à s’engager dans ce type de politique. Dans une logique
« prescripteur-payeur », seules les dépenses locales effectuées par les collectivités
territoriales en vertu du principe de libre administration consacré par l’article 72 de la
Constitution devraient entrer dans le périmètre de la contractualisation.
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 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02200
Projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ;
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 général des impôts ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-1 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle Calédonie, notamment son article R. 234-4 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques,
notamment ses articles 13 et 29 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment ses articles
82 et 261 ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique, notamment ses articles 91, 92 et 104 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles
250, 252 et 255 ;
Vu le décret n° 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation
globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des
îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Mayotte, notamment son article 16 ;
Vu le décret du 3 juillet 2019 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du
comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes ;
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° 19-07-11-02038 du CNEN en date du 11 juillet 2019 portant sur le projet
de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
Vu la délibération n° 19-09-03-02076 du CNEN en date du 3 septembre 2019 portant sur la
lettre rectificative au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à proximité de
l’action publique ;

Vu le projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 31 janvier 2020 présentée par le Secrétariat
général du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 3 février 2020 ;
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l’action
économique, et de M. Faustin GADEN, chef du bureau des concours financiers de l'État, 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, d’une part à
tirer les conséquences de la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des
parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les
modalités de leur nomination, et, d’autre part, de la loi de finances pour 2020 du 28
décembre 2019.
2. En premier lieu, l’article 1er du projet de décret est pris en application de la loi du 3
août 2018 et modifie les modalités de nomination des parlementaires au sein du
Comité des finances locales (CFL), désormais désignés par les présidents de
chambre et non plus élus en leur sein. Il précise également les conditions d’éligibilité
des présidents des collectivités à statut particulier qui peuvent figurer sur une liste
représentant les présidents des exécutifs de l’une des différentes catégories de
collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
Le fonctionnement du CFL n’est toutefois pas modifié, tant concernant l’organisation
de ses travaux que ses modalités générales de renouvellement.
3. En second lieu, le projet de texte vise à appliquer les dispositions issues de la loi de
finances initiale (LFI) pour 2020. Tout d’abord, les articles 2 à 6 du projet de décret
tirent les conséquences de la réforme de la dotation d’aménagement des communes
d’Outre-mer (DACOM) opérée par le législateur qui a créé en son sein une dotation
de péréquation destinée aux communes des départements d’Outre-mer dont les
modalités de répartition sont fixées par l’article 3. Par ailleurs, les articles 7 à 9
réforment les modalités de répartition de la dotation particulière à l’exercice des
mandats locaux (DPEL), dont le montant a été majoré par le législateur afin
d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des mesures
tirées de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique. Cette dotation comprendra désormais deux parts.
4. Les articles 10 et 11 précisent, quant à eux, le droit applicable aux communes
nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), notamment dans le cadre du nouveau régime
d’accompagnement de ces dernières institué par l’article 250 de la LFI pour 2020 qui
a créé une nouvelle dotation d’amorçage au sein de la dotation globale de
fonctionnement (DGF), tout en prévoyant l’extinction de la possibilité d’attribuer des
majorations de subventions au titre du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième
partie du CGCT. De plus, l’article 12 du projet de décret détermine les modalités de
répartition de la nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la
biodiversité, créée par l’article 252 de la LFI pour 2020 en remplacement de la
dotation « Natura 2000 » créée en LFI pour 2019. Il insère également des
dispositions transitoires applicables exclusivement en 2020 afin de permettre aux

communes du nouveau parc national de forêts de pouvoir bénéficier de cette
dotation.
5. L’article 13 tire les conséquences de la suppression de la part de la dotation
d’équipement des territoires ruraux versée directement aux communes de plus de
20 000 habitants en Polynésie française, en élargissant la composition de la
commission d’élus chargée de déterminer les catégories d’opérations prioritaires au
titre de cette dotation. Enfin, les articles 15 et 16 fixent respectivement, la clef de
répartition du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la ville de Paris,
et les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif de répartition dérogatoire de
la DGF qui vise à permettre, d’un commun accord, aux communes appartenant à un
même groupement à fiscalité propre de fixer une répartition différente de celle qui
aurait résulté de l’application des critères légaux.
6. Le ministère rapporteur souligne, par ailleurs, que l’article 14 du projet de décret tire
les conséquences de la refonte de la péréquation horizontale assise sur les droits de
mutation, se traduisant par la fusion des trois fonds actuels : le fonds de solidarité
des départements (FSD) créé en 2014 pour soutenir le financement des allocations
individuelles de solidarité de certains départements, le fonds national de péréquation
des droits de mutation à titre onéreux et le fonds de soutien interdépartemental
(FSID). A ainsi été créé un fonds unique, le fonds national de péréquation des droits
de mutation à titre onéreux perçus par les départements à compter de l’année 2020,
en application de l’article L. 3335-2 du CGCT. Les membres élus du CNEN
soulignent que ces mesures législatives, comme réglementaires, ont été élaborées
en étroite concertation avec l’Association des départements de France (ADF).
-

Sur la dotation particulière pour les élus locaux et les engagements pris dans le
cadre du projet de loi « Engagement et Proximité »

7. Le collège des élus est conscient que le présent projet de décret
résulte de l’application stricte de la loi, le pouvoir réglementaire étant, à cet égard,
dans une situation de compétence liée conformément à l’article 21 de la Constitution.
8. Si les membres représentant les élus réitèrent leur soutien quant à la revalorisation
des indemnités des maires des petites communes qui est de nature à permettre la
reconnaissance de leur engagement tout en améliorant l’attractivité des mandats
locaux dans l’optique des prochaines élections municipales, ils relèvent que le
présent projet de décret, qui découle directement de la loi de finances pour 2020,
n’est pas pleinement conforme aux engagements formulés par le Gouvernement
dans le cadre du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique.
9. Le collège des élus rappelle que la loi du 27 décembre 2019 a, d’une part, posé
l’obligation pour les communes de rembourser les frais de garde d’enfants ou
d’assistance pour les membres du conseil municipal (article 91) et de souscrire un
contrat d’assurance au titre de la protection fonctionnelle (article 104), et, d’autre part,
permis une revalorisation facultative des indemnités de fonction pour les maires des
communes de moins de 3500 habitants ou les présidents de délégations spéciales
(article 92), selon un barème fixé par l’article L. 2123-23 du CGCT.
10. S’agissant des obligations énumérées aux articles 91 et 104 de la loi du 27 décembre
2019, le législateur a explicitement précisé que dans les communes de moins de
3500 habitants, les charges supplémentaires seront compensées par l’État
conformément aux annonces faites en séance du CNEN du 11 juillet 2019 par le
ministre chargé des collectivités territoriales, M. Sébastien LECORNU. Sur cette
base, les membres représentant les élus avaient alors largement approuvé le projet
de loi. Conformément à cet engagement, une augmentation de la DPEL de 10
millions d’euros a été inscrite initialement dans le projet de loi de finances pour 2020
(par rapport à la loi de finances initiale pour 2019), comme explicité par l’annexe au

projet de loi de finances pour 2020 « Transferts financiers de l’Etat aux collectivités
territoriales ». Ce montant a finalement été provisionné afin de financer « à hauteur
de 7 millions d’euros la prise en charge des frais de garde […] et à hauteur de 3
millions d’euros la protection fonctionnelle des élus, qui ont été votées dans le cadre
du projet de loi " Engagement et proximité " » (rapport sénatorial de M. Albéric de
Montgolfier, Tome II, Fascicule 1).
11. S’agissant de l’augmentation des indemnités des maires des communes de moins de
3500 habitants, cette disposition a été ajoutée par le Gouvernement par lettre
rectificative examinée par le CNEN lors d’une séance ad hoc organisée le 3
septembre 2019. Les membres du Conseil s’étaient montrés favorables aux
présentes dispositions tout en émettant deux réserves. D’une part, ils se sont
montrés sceptiques quant à la fusion des trois premières strates de population afin
d’aligner le barème sur celui actuellement applicable aux élus des communes de
1000 à 3499 habitants défini aux articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT. Cette
remarque est désormais caduque, l’article 92 de la loi du 27 décembre 2019
maintenant finalement ces strates à la suite des modifications apportées en première
lecture par le Sénat. D’autre part, les représentants des élus avaient émis des
craintes quant à l’augmentation substantielle des charges pour les plus petites
collectivités territoriales, en particulier en milieu rural, qui était estimée à 457,59
millions d’euros dans l’étude d’impact. Le ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales avait alors fait valoir qu’une
revalorisation de l’enveloppe dévolue à cet effet n’était pas prévue dans le cadre du
projet de loi de finances pour 2020. Les membres élus avaient tout de même estimé
qu’un accompagnement financier de l’État serait nécessaire pour assurer la mise en
œuvre de la présente disposition.
12. Le Premier ministre, dans le cadre de son discours au Congrès des maires du 21
novembre 2019, avait alors fait valoir qu’un « effort ciblé, mais substantiel, sur la
dotation particulière pour les élus locaux » serait fait en loi de finances pour 2020
avec un doublement de cette dotation pour les communes de moins de 200
habitants, et une augmentation de 50 % pour les communes éligibles de 200 à 500
habitants. Le présent projet de décret met en application ces mesures visant à tenir
compte des moyens financiers limités des petites communes. Ses articles 7 à 9
créent une seconde part au sein de la DPEL venant majorer l’attribution de certaines
communes éligibles à la première part répartie selon les mêmes modalités que le
droit actuel. Ainsi, les communes de moins de 200 habitants, et dont le potentiel
financier est inférieur au potentiel financier moyen des communes de 1000 habitants,
voient leur attribution doublée. Par ailleurs, les communes dont la population est
comprise entre 200 et 500 habitants, et satisfaisant aux mêmes conditions, voient
leur attribution majorée de 50 %.
13. La loi de finances pour 2020 a finalement majoré la DPEL de 28 millions d’euros
supplémentaires par rapport à la loi de finances pour 2019 (93 millions pour 2020
contre 65 millions en 2019), conformément aux engagements du Gouvernement.
Toutefois, le collège des élus constate que cette augmentation destinée à financer
les mesures de la loi du 27 décembre 2019 est finalement gagée par la minoration
des variables d’ajustement et met donc à la charge des collectivités, régions et
départements, le financement de ces mesures de soutien aux maires. En effet, les
dispositions de l’article 79 de la loi de finances pour 2020 relatives aux prélèvements
opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales entérinent
l’ajustement à due concurrence de deux dotations, la dotation pour transferts de
compensation d’exonérations (DTCE) de fiscalité locale versée aux départements, et
la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
versée aux régions. Si les membres élus sont favorables au développement de la
solidarité avec les communes rurales, ils déplorent que l’augmentation des
indemnités de fonction ne soit pas compensée, même partiellement, par le budget de
l’Etat mais bien financée en interne sur les autres dotations dévolues aux collectivités
territoriales, au détriment des départements et des régions en l’espèce. C’est ce qu’à

également déploré le Comité des finances locales lors de sa séance du 4 février
dernier.
14. Le ministère rapporteur souligne les efforts de maîtrise de l’évolution des dépenses
de fonctionnement des collectivités territoriales dans le cadre du dispositif de
contractualisation mis en œuvre conformément à l’article 29 de la loi de
programmation des finances publiques. En contrepartie, le Gouvernement a souhaité
stabiliser le montant global des concours financiers de l’État aux collectivités
territoriales qui comprennent les transferts financiers spécifiquement destinés aux
collectivités et à leurs groupements, tant les prélèvements sur recettes (PSR), la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux régions en substitution de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) depuis 2018 que les crédits de la mission « Relations avec
les collectivités territoriales », soit environ 48 milliards d’euros. Il souligne que si des
financements internes ou des réajustements ont été opérés, notamment pour le
financement de la dotation d’aménagement des communes et des circonscriptions
territoriales d’outre-mer (DACOM), d’autres dotations ont connu une augmentation
importante telle que la dotation de soutien aux communes pour la protection de la
biodiversité créée par la loi de finances pour 2020 dont le montant a doublé durant la
discussion parlementaire (de 5 à 10 millions par rapport au projet de loi initial).
15. Par ailleurs, le ministère rapporteur souligne que les modalités d’attribution de la
DPEL ont été modernisées, et ce indépendamment des choix opérés en matière
d’indemnité par les collectivités territoriales qui relèvent de leur libre administration
garantie par l’article 72 de la Constitution. Le montant alloué tient compte non pas
des indemnités qui seront effectivement versées par les collectivités territoriales,
aucune vérification ou réajustement ne sera d’ailleurs opéré sur cette base, mais bien
de critères d’attribution, dont le potentiel financier.
16. Au regard de ces éléments, et sans remettre en cause l’objectif de maîtrise des
dépenses des administrations publiques, les membres élus du CNEN ne peuvent que
se prononcer défavorablement sur le présent projet de décret et déplorent l’absence
de transparence financière s’agissant des flux financiers entre les trois sous-secteurs
des administrations publiques au risque de rompre la relation de confiance entre
l’État et les collectivités territoriales et de complexifier pour l’avenir les négociations
sur les normes applicables à ces dernières. Ils regrettent également l’absence de
concertation en amont des régions et des départements impactés par la baisse de
dotations.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 7 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 2 membres représentant 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 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02182
Projet de décret modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national
de la fonction publique territoriale

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 électoral ;
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 12 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du
droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,
notamment son article 15 ;
Vu loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment ses
articles 50 et 52 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l’organisation matérielle des
élections au conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des
délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique
territoriale et aux conseils d’administration des centres de gestion de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction
publique territoriale ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 20-01-16-00000 du 16 janvier 2020 portant sur les projets de texte
inscrits en section II de l’ordre du jour ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre
national de la fonction publique territoriale ;

Vu le projet de décret modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de
gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relative à la fonction publique territoriale ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 22 janvier 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales le 29 janvier 2020 ;
Sur le rapport de Mme Marianne HÉQUET, 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 à actualiser les
dispositions du décret du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT). D’une part, l’article 50 de la loi du 6 août 2019 de transformation de
la fonction publique a modifié l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise
désormais qu’une délégation du CNFPT doit être établie dans chaque région, tenant
ainsi compte de la nouvelle organisation territoriale fixée par la loi du 16 janvier 2015. Le
nombre de délégations sera ainsi réduit de 29 à 18. Le législateur a également introduit
la faculté pour le président du conseil d’administration du CNFPT de déléguer une partie
de ses attributions à l’un des vice-présidents ou à un membre du conseil d’administration,
conformément à l’article 52 de la loi du 6 août 2019. D’autre part, l’ordonnance du 28 mai
2015 a opéré le transfert au CNFPT de l’organisation matérielle des élections au conseil
d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués régionaux
interdépartementaux du Conseil, en application de l’article 15 de la loi du 16 février 2015.
2. Le présent projet de texte vise à tirer les conséquences sur le plan réglementaire de ces
évolutions législatives, ainsi qu’à actualiser les dispositions du décret du 5 octobre 1987.
En application de la loi du 6 août 2019, le ressort territorial des délégations du CNFPT
est fixé au niveau régional et ne relève plus de la compétence du conseil d’administration
du Conseil qui devra seulement en fixer le siège, conformément à l’article 11 du projet de
décret. L’article 12 reprend l’article 52 de la loi du 6 août 2019 quant à la possibilité pour
le président de déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses
attributions. Par ailleurs, le projet de texte définit les nouvelles modalités d’organisation
des élections pour les membres du conseil d’administration du CNFPT, le président du
CNFPT étant désormais responsable de celles-ci en lieu et place du préfet du
département, ainsi que pour les membres du conseil d’orientation, conformément à
l’ordonnance du 28 mai 2015. Ce projet de décret constitue, par conséquent, le pendant
du projet de décret relatif aux centres de gestion qui a reçu un avis favorable du CNEN
lors de la séance du 16 janvier 2020.
3. Enfin, le projet de décret clarifie et simplifie certaines dispositions, notamment pour tenir
compte du renouvellement intégral, et non plus partiel, des conseils départementaux
depuis la loi du 17 mai 2013. S’agissant de la durée des mandats des deux viceprésidents, une mise en cohérence est opérée par l’article 8 du projet de décret. En l’état
du droit en vigueur, l’article 10 du décret du 5 octobre 1987 dispose que les fonctions de
vice-président « cessent après l’élection des représentants des communes suivant le
renouvellement général des conseils municipaux ». Il en résultait, dès lors, que le viceprésident élu parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux voyait son mandat remis en cause à l’issue des élections politiques
municipales et des élections des représentants du personnel, et ce contrairement au

vice-président élus parmi les représentants des collectivités territoriales. L’article 8 du
projet de décret vise à garantir l’égalité des vice-présidents quant à la durée de leur
mandat, en précisant que les fonctions du vice-président élu parmi les représentants des
organisations syndicales cessent seulement à l’occasion du renouvellement général des
représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales. De plus, le projet de texte met à jour les dispositions relatives au régime
budgétaire et financier du CNFPT pour tenir compte de la suppression des ordonnateurs
secondaires.
-

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

4. Le collège des élus souligne la concertation opérée par le ministère rapporteur avec les
représentants des collectivités territoriales, en particulier au sein du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale (CSFPT) qui a rendu un avis favorable sur le projet de
texte lors de sa séance du 22 janvier 2020. Ces échanges ont permis de faire évoluer à
la marge les articles 27 et 30 du projet de texte.
5. Les membres représentants les élus accueillent favorablement les modifications opérées
à l’article 27 du projet de décret qui prévoit désormais, conformément aux
recommandations formulées par les employeurs territoriaux, que les élections du collège
représentant les communes devront intervenir dans les huit mois suivant le
renouvellement général des conseils municipaux, contre six mois dans le projet de décret
initialement transmis au CNEN, ce délai ayant été jugé trop court, induisant l’organisation
des élections durant la période estivale. Ce délai reste de six mois pour les collèges
représentant les régions et les départements à la suite du renouvellement de leurs
conseils respectifs.
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 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02196
Projet de décret fixant les modalités d’accès à l’emploi titulaire instituées, à titre
expérimental, en faveur des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du secteur public non industriel et commercial

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. 5212-13 et L. 6227-1 ;
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 22 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 91 ;
Vu décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs
handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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 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 fixant les modalités d’accès à l’emploi titulaire instituées, à titre
expérimental, en faveur des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du secteur public non industriel et
commercial ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 22 janvier 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de l’Action et des Comptes publics le 5
février 2020 ;

Sur le rapport de Mme Cécile LOMBARD, sous-directrice des compétences et des parcours
professionnels, et de M. David CORBÉ-CHALON, adjoint au chef du bureau du recrutement
et des politiques d'égalité et de diversité, à la direction générale de l’administration et de la
fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris en application
de l’article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à
favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi public des personnes en situation de
handicap. Le législateur a ainsi prévu qu’à titre expérimental, pour une durée de cinq
ans, les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi
instituée par l’article L. 5212-13 du code du travail sous contrat d’apprentissage et
effectuant leur formation en alternance auprès d’une personne de droit public,
pourront bénéficier d’un accès direct sans concours à un corps ou cadre d’emplois
relevant de l’un des trois versants de la fonction publique et faire l’objet d’une
titularisation. Le ministère souligne que le dispositif, qui s’appliquera aux apprentis
dont le contrat prendra fin à partir du 1er juin 2020, restera pleinement à la main de
l’employeur et, par conséquent, facultatif.
2. Le présent projet de texte prévoit les modalités de mise en œuvre du dispositif au titre
de la fonction publique d’État (titre I) ainsi que les adaptations prévues pour prendre
en compte les spécificités de la fonction publique territoriale (titre II) et de la fonction
publique hospitalière (titre III). Il précise les conditions d’ouverture de la procédure de
titularisation par les administrations qui choisissent librement de recourir à ce nouveau
mode de recrutement ainsi que la composition du dossier de candidature qui retrace
notamment les formations suivies ainsi que le parcours professionnel du candidat
(article 14). Enfin, il fixe les modalités de sélection des candidats fondée sur leur
aptitude professionnelle à occuper le poste à pourvoir qui sera évaluée par une
commission présidée et composée par l’autorité territoriale préalablement à la
titularisation de l’agent (articles 15 à 17).
-

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

3. Les membres élus du CNEN soulignent l’effort de concertation entrepris par le
ministère de l’Action et des Comptes publics pour l’élaboration du présent projet de
décret, notamment par le biais de l’organisation de groupes de travail par la direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) associant les
représentants des employeurs territoriaux les 13 et 23 janvier 2020. Par ailleurs, le
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil
commun de la fonction publique (CCFP), au sein desquels les employeurs publics
sont également représentés, ont rendu un avis favorable sur le présent projet de
décret, respectivement les 21 et 30 janvier 2020.
-

Sur l’adaptation du dispositif à la fonction publique territoriale et sur l’impact
financier pour les collectivités territoriales

4. Si le collège des élus soutient l’action du Gouvernement dans sa politique en faveur
de l’apprentissage et de l’emploi des personnes handicapées avec la mise en place
de dispositifs visant à faciliter l’évolution de leurs carrières professionnelles, il regrette
que les spécificités de la fonction publique territoriale n’aient pas été suffisamment
prises en compte. Il souligne, à ce titre, que les communes de petite taille comportant
un nombre d’agents restreint, risquent de rencontrer des difficultés organisationnelles
et d’être dans l’incapacité matérielle d’assurer la fonctionnement de la commission
chargée de statuer sur l’aptitude du candidat à occuper le poste à pourvoir, celle-ci
devant être composée a minima de trois membres « dont un agent du cadre d’emplois

de niveau équivalent ou supérieur à celui auquel postule le candidat, une personne
compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap, une personne du service des ressources
humaines », conformément à l’article 15 du projet de décret.
5. Si le ministère rapporteur fait valoir que les petites collectivités territoriales pourront, le
cas échéant, confier le fonctionnement de cette commission au centre de gestion
compétent, conformément au dernier alinéa de l’article 15, les membres représentant
les élus rappellent qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 26 janvier 1984, « les
dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions
supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou
établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit
dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la
cotisation obligatoire ». Ils regrettent, en conséquence, que le présent projet de décret
n’intègre pas dans les missions obligatoires des centres de gestion le fonctionnement
de cette commission afin d’éviter qu’un coût supplémentaire, même si relativement
limité, ne pèse sur les budgets locaux. Enfin, ils soulignent que l’évaluation préalable
des impacts financiers transmise par le ministère porteur ne fait pas mention de ces
charges supplémentaires éventuelles.
6. Si le ministère de l’Action et des Comptes publics estime à ce stade l’impact financier
relativement neutre pour les collectivités territoriales, et même plutôt favorable compte
tenu des facilités de recrutement octroyées évitant le passage par la voie du concours
qui peut être plus longue et plus coûteuse pour l’employeur public, il rappelle
parallèlement qu’en application des dispositions de l’article 91 de la loi du 6 août 2019,
ce dispositif expérimental fera l’objet d’une évaluation ex-post présentée au Parlement
un an avant son terme. Enfin, un bilan annuel sera présenté devant le comité social
compétent et intégré dans le rapport social unique élaboré par les collectivités
territoriales, conformément à l’article 27 du projet de décret.
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 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02197
Projet de décret fixant les modalités d’accès à un corps ou cadre d’emploi de niveau
supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement instituées, à titre
expérimental, en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés

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
son article 93 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs
handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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 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 fixant les modalités d’accès à un corps ou cadre d’emploi de niveau
supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement instituées, à titre
expérimental, en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 22 janvier 2020 ;

Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de l’Action et des Comptes publics le 5
février 2020 ;
Sur le rapport de Mme Cécile LOMBARD, sous-directrice des compétences et des parcours
professionnels, et de M. David CORBÉ-CHALON, adjoint au chef du bureau du recrutement
et des politiques d'égalité et de diversité, à la direction générale de l’administration et de la
fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris en application
de l’article 93 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à
créer,
en
sus
des
procédures
de
promotion
de
droit
commun,
une voie dérogatoire de sélection ad hoc facilitant l’accès des fonctionnaires en
situation de handicap à des responsabilités supérieures dans les trois versants de la
fonction publique. Le législateur a en conséquence prévu, à titre expérimental du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2025, une procédure spécifique permettant aux
fonctionnaires titulaires en situation de handicap d’accéder à un corps ou cadre
d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement,
suivi, le cas échéant, d’une intégration. Le ministère rappelle également que ce
dispositif restera à la main de l’employeur qui n’aura pas l’obligation d’ouvrir cette
procédure.
2. Le projet de texte prévoit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif au titre de la
fonction publique d’État (titre I) ainsi que les adaptations prévues pour prendre en
compte les spécificités de la fonction publique territoriale (titre II) et de la fonction
publique hospitalière (titre III). Il détermine notamment la durée de services publics
exigée des candidats au détachement qui ne peut être inférieure à celle exigée pour
les agents souhaitant passer par la voie du concours interne (article 14), le contenu du
dossier de candidature en vue du détachement (article 15), la durée minimale de
détachement (article 18), les modalités d’appréciation par la commission compétente
de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire préalablement au détachement et à
l’issue de ce dernier en vue de son intégration (articles 16, 17 et 21). In fine, la
commission pourra soit déclarer le fonctionnaire apte à intégrer son nouveau cadre
d’emplois, soit proposer de renouveler son détachement ou de le réintégrer dans son
cadre d’emplois d’origine.
-

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

3. Les membres élus du CNEN soulignent l’effort de concertation entrepris par le
ministère de l’Action et des Comptes publics pour l’élaboration du présent projet de
décret, notamment par le biais de l’organisation de groupes de travail par la direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) associant les
représentants des employeurs territoriaux les 13 et 23 janvier 2020. Par ailleurs, le
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et le Conseil
commun de la fonction publique (CCFP), au sein desquels les employeurs publics
sont également représentés, ont rendu un avis favorable sur le présent projet de
décret, respectivement les 21 et 30 janvier 2020.
-

Sur l’adaptation du dispositif à la fonction publique territoriale et sur l’impact
financier pour les collectivités territoriales

4. Si le collège des élus soutient l’action du Gouvernement dans sa politique en faveur
de l’apprentissage et de l’emploi des personnes handicapées avec la mise en place
de dispositifs visant à faciliter l’évolution de leurs carrières professionnelles, il regrette
que les spécificités de la fonction publique territoriale n’aient pas été suffisamment

prises en compte. Il souligne, à ce titre, que les communes de petite taille comportant
un nombre d’agents restreint, risquent de rencontrer des difficultés organisationnelles
et d’être dans l’incapacité matérielle d’assurer la fonctionnement de la commission
chargée de statuer sur l’aptitude du candidat à occuper le poste à pourvoir, celle-ci
devant être composée a minima de trois membres « dont un agent du cadre d’emplois
de niveau équivalent ou supérieur à celui auquel postule le candidat, représentant
l’autorité territoriale, une personne compétente en matière d’insertion professionnelle
et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, une personne
du service des ressources humaines », conformément à l’article 16 du projet de
décret.
5. Si le ministère rapporteur fait valoir que les petites collectivités territoriales pourront, le
cas échéant, confier le fonctionnement de cette commission au centre de gestion
compétent, conformément au dernier alinéa de l’article 16, les membres représentant
les élus rappellent qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 26 janvier 1984, « les
dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions
supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou
établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit
dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la
cotisation obligatoire ». Ils regrettent, en conséquence, que le présent projet de décret
n’intègre pas dans les missions obligatoires des centres de gestion le fonctionnement
de cette commission afin d’éviter qu’un coût supplémentaire, même si relativement
limité, ne pèse sur les budgets locaux. Enfin, ils soulignent que l’évaluation préalable
des impacts financiers transmise par le ministère porteur ne fait pas mention de ces
charges supplémentaires éventuelles.
6. Si le ministère de l’Action et des Comptes publics estime à ce stade l’impact financier
relativement neutre pour les collectivités territoriales, il rappelle parallèlement qu’en
application des dispositions de l’article 93 de la loi du 6 août 2019, ce dispositif
expérimental fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté par le Gouvernement au
Parlement au plus tard un an avant son terme fixé au 31 décembre 2025. Enfin, un
bilan annuel des détachements et des intégrations réalisés sera présenté devant le
comité social compétent et intégré dans le rapport social unique élaboré par les
collectivités territoriales, conformément à l’article 34 du projet de décret.
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 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02192

Projet de décret modifiant les dispositions relatives au congé parental et à la
disponibilité pour élever un enfant dans la fonction publique

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° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 85 ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors
cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à
disposition ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique signé le 30 novembre 2018 par le Gouvernement, les organisations syndicales
représentatives et les représentants des employeurs publics ;

Vu le projet de décret modifiant les dispositions relatives au congé parental et à la
disponibilité pour élever un enfant dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 22 janvier 2020 ;
Sur le rapport de Mme Cécile LOMBARD, sous-directrice des compétences et des parcours
professionnels, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au
ministère de l’Action et des Comptes publics ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l’Action et des Comptes publics fait valoir que le présent projet de
décret est pris en application de l’article 85 de la loi du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique qui vise à neutraliser l’impact des congés familiaux sur la
rémunération et les parcours professionnels des agents publics dans le prolongement
de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la
fonction publique signé le 30 novembre 2018 à l’unanimité par les employeurs des
trois versants de la fonction publique et par la majorité des organisations syndicales
représentatives. L’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 tel que modifié prévoit
désormais que la période de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant
est assimilée à une période de service effectif au titre des droits à avancement
d’échelon et de grade dans une limite de cinq ans.
2. Le présent projet de texte vise à tirer les conséquences de cette évolution législative
et à retranscrire certaines propositions formulées dans l’accord du 30 novembre
2018, modifiant ainsi le décret du 13 janvier 1986. D’une part, s’agissant de la mise
en disponibilité accordée de droit aux fonctionnaires pour élever un enfant, l’article 3
prévoit que celle-ci sera élargie jusqu’aux douze ans de l’enfant, contre huit ans
actuellement (action 3.4 de l’accord). Par ailleurs, il tire les conséquences du
maintien des droits à avancement consacré par le législateur à l’article 85 de la loi du
6 août 2019. D’autre part, s’agissant du congé parental, l’article 4 permettra aux
fonctionnaires de demander à bénéficier d’un tel congé pour une durée comprise
entre deux mois et six mois renouvelables, et non plus de six mois renouvelables
sans possibilité de modulation, et ce afin de faciliter la transition entre le congé
parental et la reprise de l’emploi (action 4.5 de l’accord). De plus, les demandes de
renouvellement pourront être présentées seulement un mois avant l’expiration de la
période de congé parental en cours, contre deux mois actuellement.
-

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

3. Le collège des élus est favorable aux dispositions du présent projet de décret qui
reprennent fidèlement les propositions figurant dans l’accord relatif à l’égalité
professionnelle du 30 novembre 2018 approuvé par l’ensemble des employeurs
publics dans l’objectif d’assouplir les conditions d’utilisation du congé parental afin de
mieux répondre aux besoins des agents publics.
4. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret a fait l’objet d’une
concertation complémentaire avec les représentants des élus locaux, en particulier
dans le cadre du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) qui a rendu un avis
favorable lors de la séance du 30 janvier 2020, soutenu par les employeurs
territoriaux.
-

Sur le maintien des droits à avancement pour les fonctionnaires titulaires d’un
mandat local

5. Au-delà du présent projet de texte, dans l’esprit de la loi du 27 décembre 2019
relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui a
pour objectif d’améliorer l’attractivité des mandats locaux, les membres représentant
les élus regrettent que le Gouvernement n’ait pas pris en considération la situation
des élus locaux dans le contexte des élections municipales à venir. En effet, en l’état
du droit actuel, un fonctionnaire placé en disponibilité ne bénéficie pas du maintien de
ses droits à avancement. Ils soulignent que cette expérience, bien que non
considérée comme une activité professionnelle au sens de l’article 51 de la loi du 11
janvier 1984, pourrait être valorisée au sein de la fonction publique car elle permet au
fonctionnaire d’acquérir de nouvelles compétences.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 7 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre représentant 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 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 6 février 2020
Délibération n° 20-02-06-02193

Projet de décret relatif au détachement d’office en cas d’activité transférée en
application de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires

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 son article L. 1224-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 76 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la
cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement,
hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à
l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de
mise à disposition ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Vu le projet de décret relatif au détachement d’office en cas d’activité transférée en
application de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 22 janvier 2020 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de l’Action et des Comptes publics le 5
février 2020 ;
Sur le rapport de M. Nicolas DE SAUSSURE, chef du service du pilotage des politiques de
ressources humaines, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique,
au ministère de l’Action et des Comptes publics, et 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 fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 76 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique qui vise à faciliter les opérations d’externalisation, tant s’agissant de la
continuité dans l’exercice des missions déléguées à un opérateur, public ou privé,
que du réemploi des fonctionnaires dont les missions sont concernées par ces
opérations. A cet effet, le législateur a introduit à l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983
portant statut général des fonctionnaires la notion de détachement d’office. Ainsi,
lorsqu’une activité d'une personne morale de droit public employant des
fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou de droit public
gérant un service public industriel et commercial (SPIC), les fonctionnaires exerçant
cette activité pourront être détachés d'office sur un contrat de travail conclu à durée
indéterminée (CDI) auprès de l'organisme d'accueil pendant la durée du contrat le
liant à la personne morale de droit public. Les services accomplis en détachement
dans l’organisme d’accueil seront assimilés à des services effectifs dans le corps ou
le cadre d’emplois dont relève l’agent.
2. L’objectif poursuivi par le législateur est donc de favoriser la réussite de l’opération
d’externalisation en permettant aux fonctionnaires dont les missions ont été
déléguées de poursuivre leurs activités sous un autre statut au sein d’une nouvelle
entité de droit privé ou de droit public. En effet, les fonctionnaires sont actuellement
exclus du mécanisme de transfert des contrats de travail en cas de transfert d’activité
tel que prévu à l’article L. 1224-1 du code du travail ; seuls les agents contractuels se
voient appliquer des dispositions équivalentes depuis la loi du 3 août 2009. Il est ainsi
créé un mécanisme subsidiaire plus coercitif en sus de la procédure de droit
commun, les fonctionnaires concernés par un éventuel détachement d’office ne
pouvant s’y opposer. Il reviendra ainsi à l’employeur public de décider de l’emploi de
cette procédure et de définir le périmètre des agents concernés par le détachement.
Enfin, le ministère rapporteur souligne que le choix de recourir au détachement plutôt
qu’à la mise à disposition semble plus adapté dans la mesure où le fonctionnaire
percevra ainsi la rémunération directement de l’organisme délégataire.
3. Le projet de décret vise à définir les modalités d’application de la procédure de
détachement d’office et modifie le décret du 13 janvier 1986, afin notamment d’y
préciser les garanties dont bénéficie le fonctionnaire détaché d’office en plus de
celles déjà explicitement prévues par le législateur. L’article 76 de la loi du 6 août
2019 permet en particulier de garantir que la rémunération du fonctionnaire en
détachement ne soit pas inférieure à celle antérieurement versée par l’administration
d’origine et à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne

morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un
SPIC. Il précise en particulier les modalités d’information du fonctionnaire au moins
trois mois avant la date du détachement s’agissant de ses conditions d’emploi et de
rémunération, ainsi que de renouvellement du détachement auprès de l’organisme
délégataire en cas de reconduite du contrat d’externalisation afin d’éviter un retour
massif vers l’administration d’origine. Par ailleurs, le projet de décret détaille les
hypothèses induisant la fin de la période de détachement, à savoir le retour du
fonctionnaire au cours de la période d’externalisation pour occuper un poste vacant
au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, la
radiation des cadres de la fonction publique à sa demande, ou le licenciement par
l’organisme d’accueil, sans indemnité, entraînant sa réintégration dans son cadre
d’emplois d’origine, même en surnombre. En l’absence de renouvellement du contrat
ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des
cadres, soit pour sa réintégration dans son corps d’origine. Si le fonctionnaire décide
de mettre fin à son détachement avant la fin du contrat, l’administration n’a pas
d’obligation de réintégrer l’agent.
4. Enfin, le ministère rapporteur fait valoir que des échanges ont eu lieu avec les
représentants des collectivités territoriales, en particulier au sein du Conseil commun
de la fonction publique (CCFP) qui a rendu un avis défavorable lors de sa séance du
30 janvier 2020, avec une abstention majoritaire du collège des employeurs publics. Il
souligne, à cet égard, que des modifications à la marge ont été opérées nécessitant
une saisine rectificative du CNEN le 5 février 2020, notamment en vue de préciser les
garanties dont bénéficie le fonctionnaire en détachement.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

5. Le collège des élus prend acte du caractère facultatif du dispositif pour les
employeurs publics territoriaux qui resteront libres d’opter pour la procédure existante
qui permet le détachement à la demande des fonctionnaires en cas d’externalisation
d’une mission précédemment effectuée en régie, conformément aux articles 5 quater,
13 bis et 14 bis de la loi du 13 juillet 1983. En conséquence, il estime que l’impact
sera relativement neutre pour les collectivités territoriales, conformément à la fiche
d’impact transmise. Le ministère fait d’ailleurs valoir que cette réforme pourrait même
favoriser la réalisation d’économies par les administrations, dans la mesure où elle
facilitera le redéploiement des fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé du fait de
l’externalisation. En effet, les agents concernés ayant majoritairement des profils
spécialisés, l’administration peut avoir des difficultés pour les reclasser sur des
postes en adéquation avec leurs perspectives de carrière.
6. Les représentants des élus tiennent compte des précisions apportées par le ministère
rapporteur quant à la situation des fonctionnaires dont les missions sont déléguées à
un organisme d’accueil sans que leur détachement ne soit consécutivement
prononcé. A la suite du CCFP du 30 janvier 2020, l’article 2 du projet de décret a été
clarifié afin de préciser que les fonctionnaires territoriaux qui ne sont pas placés en
situation de détachement à l’initiative de l’employeur se verront appliquer la
procédure de reclassement de droit commun définie à l’article 97 de la loi du 26
janvier 1984 qui pose le principe que « dès lors qu’un emploi est susceptible d’être
supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du
fonctionnaire concerné ». Une version modificative a été transmise, en ce sens, aux
membres du CNEN la veille de la séance.
7. Par ailleurs, le collège des élus souligne la clarification opérée à l’article 2 du projet
de décret en cas de fin du détachement due à la radiation des cadres de la fonction
publique à la demande de l’agent. Le ministère rapporteur fait valoir qu’il avait été
initialement prévu que le fonctionnaire puisse bénéficier de l’indemnité de départ
volontaire (IDV), évitant ainsi de créer un nouveau mécanisme d’indemnisation
spécifique à cette procédure. Toutefois, compte tenu du principe de parité consacré
par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui implique que chaque collectivité puisse

librement instituer par délibération le régime indemnitaire applicable à ses agents
dans le respect des plafonds applicables à la fonction publique de l'État, le versement
d’une telle indemnité est subordonné à une délibération sur son principe de l’organe
délibérant de la collectivité employeur, délibération qui doit également définir le
montant de l’indemnité. Il a finalement été préféré la définition d’un barème basé
notamment sur l’ancienneté élaboré en lien avec la direction générale des
collectivités locales (DGCL). Ainsi, conformément à l’article 2 du projet de décret, « le
fonctionnaire radié des cadres, à plus de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits
à retraite, percevra une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute
annuelle au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de
radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans
l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération
brute annuelle. Cette indemnité lui sera versée en une fois par son administration
d’origine ».
8. Les membres élus du CNEN s’interrogent toutefois sur la possibilité d’appliquer une
telle procédure aux fonctionnaires territoriaux dont l’activité n’est que partiellement
transférée, le dispositif conduisant à faire de l’agent à la fois un salarié de droit privé
tout en restant fonctionnaire au service de son administration d’origine pour le reste
de ses missions. Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales précise que seuls les fonctionnaires à temps plein sur les
missions transférées pourront être détachés d’office. Ce seront donc des transferts
d’emplois qui pourront être effectués et non de fractions d’emplois, sans possibilité de
fractionnement. Dans la mesure où le périmètre du détachement sera déterminé par
l’employeur territorial, il lui reviendra de procéder en amont à des restructurations
préalables de ses services.
9. Enfin, le collège des élus souligne la rigidité du dispositif et reste interrogatif quant à
son application dans la fonction publique territoriale, estimant que le présent projet de
décret concernera davantage la fonction publique d’État. Le ministère de l’Action et
des Comptes publics fait valoir que cette faculté ouverte aux employeurs des trois
fonctions publiques fait l’objet d’un strict encadrement compte tenu de l’objet même
de la procédure, à savoir le détachement d’office d’un fonctionnaire sans son
consentement, supposant ainsi l’insertion de nombreuses garanties. Il relève, par
ailleurs, que cette nouvelle procédure est attendue en particulier au sein de la
fonction publique hospitalière.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 7 membres représentant 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 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 6 février 2020
Délibération commune n° 20-02-06-00000
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. 1213-19 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 que 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 ;
Considérant que 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 ;
Considérant que 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 pour l’application de l’article 92 de la loi n° 2019- 828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique (20-02-06-02195) ;

-

Ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne (20-02-06-02183) ;

-

Décret transposant les articles 8, 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des
bâtiments, requérant la mise en œuvre de systèmes d’automatisation et de contrôle
des bâtiments non résidentiels et de la régulation automatique de chaleur (20-02-0602185) ;

-

Décret relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de
facturation liées aux consommations de chaleur et de froid dans les immeubles
collectifs dotés d’un dispositif d’individualisation des frais de chauffage et dans les
immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid (20-02-06-02184) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et
N1 (20-02-06-02180) ;

-

Décret relatif aux réductions accordées aux accompagnateurs de personnes
handicapées sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de
voyageurs (20-02-06-02187) ;

-

Décret relatif au billet populaire de congé annuel sur les services de transport
ferroviaire domestique de voyageurs (20-02-06-02188) ;

-

Décret relatif aux réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs des
services de transport ferroviaire domestique de voyageurs (20-02-06-02189) ;

-

Décret relatif aux réductions accordées aux groupes d’enfants et à leurs éventuels
accompagnateurs sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de
voyageurs (20-02-06-02190) ;

-

Décret relatif aux aides à l'installation en agriculture (20-02-06-02191) ;

-

Ordonnance portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de
l’apostille (20-02-06-02198) ;

-

Décret relatif à l’application de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités
territoriales (20-02-06-02194) ;

-

Décret relatif à la procédure de classement des communes en station de tourisme
(20-02-06-02181).

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

