CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 9 mai 2019
Délibération n°19-04-04-01912

Projet de décret relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire modifiant
ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 47-2 et 88-1 ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système
de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le
règlement (CE) n ° 653/2007 ;
Vu le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et
93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du
Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement
(CE) n° 881/2004 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant
des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de
gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE)
n° 1169/2010 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant
la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et
abrogeant le règlement CE n° 352/2009 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant
les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et
d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du
Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant
les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises
ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du
Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les
modèles de déclarations « CE » et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et
sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de
véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes
conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et
abrogeant le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission ;
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative
à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains
sur le système ferroviaire dans la Communauté ;
Vu la directive 2008/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée par la directive (UE) 2016/2370
du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 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 la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative
à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne ;
Vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative
à la sécurité ferroviaire ;
Vu la décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative
à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil ;
Vu la décision n°2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des
modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et
la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité
adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision d'exécution (UE) n° 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018
établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la
directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la
décision 2007/756/CE de la Commission ;
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 des transports, notamment les articles L. 1612-1 à L. 1614-3, L. 2211-1 à L.
2211-16, L. 2200-1, L. 2200-2, L.2221-1, L. 2221-7-1, L. 2221-8, L. 5352-3, R. 1621-12 et R.
5351-1 à 5352-5 ;
Vu le code pénal, notamment l’article 131-13 ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment son
article 30 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article
137 ;
Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires
sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ;

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 à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire
modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 12 mars 2019 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le président lors de la séance du CNEN du 4
avril 2019 ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 9 avril 2019 présentée par le Premier ministre ;
Vu la délibération n°19-04-04-01912 du CNEN en date du 18 avril 2019 portant sur le projet
de décret relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire modifiant ou
abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Sur le rapport de M. Jean-Marc ANDRÉ, adjoint au sous-directeur de la sécurité et de la
régulation ferroviaires, à la direction générale des infrastructures, des transports et de la
mer, au ministère de la Transition écologique et solidaire ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à
finaliser la transposition du pilier technique du quatrième « paquet ferroviaire », composé
notamment de la directive n° 2016/797 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au
sein de l'Union européenne et de la directive n° 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire du
11 mai 2016, complétant ainsi la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; qu’il
modifie le régime juridique applicable en matière de sécurité et d’interopérabilité afin
d’assurer la cohérence des régimes de sécurité des transports publics guidés et des voies
ferrées locales supportant du transport de marchandises ; qu’il définit également le rôle des
acteurs ferroviaires, l’organisation de la gestion de la sécurité, ainsi que les conditions
d’entrée sur le marché et de mise en service des installations fixes en vue de la réalisation
de l’interopérabilité du système ferroviaire ;
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 après une décision de report et un
premier avis défavorable de ses membres ; qu’il regrette que le ministère rapporteur
maintienne le projet de texte dans sa version initiale transmise aux membres du CNEN le 12
mars 2019 et examinée devant le CNEN lors des séances du 4 et du 18 avril 2019 en dépit
des recommandations réitérées des associations nationales représentatives des élus locaux,
sans apporter de précisions complémentaires entre les séances conformément à l’obligation
découlant de l’article L. 1212-2 (VI) du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que les membres représentant les élus renouvellent les remarques formulées
lors des précédentes séances concernant le champ d’application du présent projet de décret,
l’article 1er (6°) excluant uniquement de l’article L. 2200-1 du code des transports « les
infrastructures à écartement métrique, réservées à un usage strictement local et séparées
sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire ainsi que les véhicules amenés à y
circuler » ; qu’ils estiment que cette formulation ne permet pas de couvrir l’ensemble des
types d’infrastructures à usage strictement local, notamment celles qui ne sont pas
physiquement séparées sur le plan fonctionnel ; que les représentants des régions craignent
que ne soient pas prises en compte les lignes de desserte fine du territoire exploitée en
antenne ou en double antenne ;

Considérant que le collège des élus souligne une nouvelle fois que le maintien de la
rédaction de l’article 1er du projet de décret pourrait conduire à imposer des référentiels de
sécurité inadaptés au modèle économique des petites lignes ferroviaires ainsi qu’à leur faible
niveau de circulation, générant des surcoûts importants avec, à terme, le risque d’une
réduction du trafic voire de leur disparition, en contradiction avec les objectifs de la loi pour
un nouveau pacte ferroviaire qui vise notamment à favoriser le développement du transport
ferroviaire de voyageurs comme de marchandises en habilitant le Gouvernement à simplifier
la législation applicable (article 30) ; qu’il souhaite également appeler l’attention du ministère
rapporteur sur l’entrave que pourrait constituer ce projet de texte pour les régions souhaitant
reprendre la maîtrise d’ouvrage de certaines lignes ;
Considérant que le collège des élus rappelle enfin le risque de sur-transposition de l’article 2
de la directive n° 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire qui dispose que
les Etats membres peuvent notamment exclure du champ d'application de la directive « les
infrastructures et les véhicules réservés à un usage strictement local, historique ou
touristique » (point 3.b), l’article 1er du projet de décret restreignant cette possibilité aux
« infrastructures à écartement métrique séparées sur le plan fonctionnel » et ajoutant ainsi
des critères d’exclusion ;
Considérant que le collège des élus tient compte des explications finalement apportées en
séance par le ministère rapporteur qui fait valoir que la modification de l’article 1er (6°) du
présent projet de décret demandée par les représentants des régions, afin d’exclure de son
champ d’application l’ensemble des infrastructures à usage strictement local, ne peut être
envisagée à ce stade au regard de l’obligation de transposition des directives découlant de
l’article 88-1 de la Constitution ; que les délais de transposition imposés par les directives
n° 2016/797 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne
et de la directive n° 2016/798 relative à la sécurité ferroviaire du 11 mai 2016 fixés au 16 juin
2019 ne sont pas compatibles avec la création d’un régime juridique spécifique aux lignes
ferroviaires de voyageurs à usage strictement local qui doit être préalable à la modification
du présent projet de décret ;
Considérant que les membres élus du CNEN renouvellent leur soutien à l’élaboration d’un tel
régime juridique dérogatoire sur le modèle de celui créé par le décret du 30 mars 2017 relatif
à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du
transport de marchandises et invitent le Gouvernement à associer directement les
associations nationales représentatives des élus locaux à ces travaux ;
Considérant que malgré ces éléments les membres représentant les élus ne peuvent que
déplorer la méthode employée par le Gouvernement pour l’élaboration du présent projet de
décret et de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, qui n’a pas anticipé les
difficultés découlant de la transposition des directives européennes du quatrième « paquet
ferroviaire » ; que s’ils sont favorables à la mission menée par M. François PHILIZOT, préfet,
afin de « répondre aux problématiques spécifiques à chaque ligne de desserte fine des
territoires » et à la mission parallèlement conduite par le Conseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD), ils estiment que ces missions auraient pu être
diligentées en amont de la rédaction des textes afin de sécuriser le cadre juridique et de
l’adapter directement aux réalités locales ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 11 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 9 mai 2019
Délibération n°19-04-18-01962
Projet de décret relatif à la procédure devant la commission nationale d’aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale

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 commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre III du titre I du livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment sur ses articles 164, 167, 168 et 171 ;
Vu le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale ;
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° 19-03-14-01937 du CNEN en date du 14 mars 2019 portant sur le projet
de décret pris pour l’application des articles 163 et 166 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
Vu la délibération n°19-04-18-01962 du CNEN en date du 18 avril 2019 portant sur le projet
de décret relatif à la procédure devant la commission nationale d’aménagement commercial
et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif à la procédure devant la commission nationale d’aménagement
commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
Vu la demande d’inscription en urgence du 9 avril 2019 présentée par le secrétariat général
du Gouvernement ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 9 avril 2019 ;

Sur le rapport de Mme Hélène DEREUX, cheffe du bureau de l'aménagement commercial, et
de Mme Christelle BIRSKI, chargée de mission au sein du bureau de l’aménagement
commercial, à la direction générale des entreprises, au ministère de l’Economie et des
Finances ;
Considérant que le collège des élus rappelle l’importance du respect des
principes de proportionnalité, d’adaptabilité et de subsidiarité pour la mise en œuvre du droit
applicable aux collectivités territoriales ; qu’il souhaite alerter de nouveau le Gouvernement
sur la complexité du droit en matière d’aménagement commercial et appelle à sa
stabilisation afin de garantir le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité
et d’intelligibilité de la norme et de faciliter sa bonne application par l’ensemble des
collectivités territoriales ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte, à la suite de l’avis
défavorable du CNEN émis le 18 avril 2019, de la suppression de l’article 12 du projet de
décret qui permettait au maire ou au président d’EPCI d’alerter le préfet en cas de doute
sérieux sur la conformité de l’équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation
commerciale délivrée ou aux documents tenant lieu de certificat de conformité, dans la
mesure où ce pouvoir d’alerte n’est pas explicitement mentionné dans la loi portant évolution
du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN) ; que, comme l'a précisé le
ministère rapporteur sous le contrôle du Conseil d'Etat saisi pour l'examen du projet de texte,
le maire ou le président d'EPCI, s'il est compétent, pourra, même sans texte, alerter le préfet
en cas de doute sur la conformité d'un équipement commercial, ce qui est déjà fait dans la
pratique ; que les membres élus du CNEN appellent l'attention du Gouvernement sur la
nécessité de respecter un principe de sobriété normative au risque de complexifier le droit en
vigueur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir réglementaire autonome défini par l'article
37 de la Constitution, tout ce qui n'est pas autorisé explicitement par un texte n'étant pas
nécessairement interdit, au risque d'obérer encore davantage les marges de manœuvre au
niveau local ;
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité
pour les ministères prescripteurs de fournir, à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du
CNEN, une fiche d’impact retraçant avec autant de précision que possible les impacts
techniques et financiers pour les collectivités territoriales conformément aux exigences
formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre ; qu’il prend acte des
modifications apportées par le ministère rapporteur sur la fiche d’impact depuis la
précédente séance du CNEN du 18 avril 2019 s’agissant des coûts supportés par les
collectivités territoriales pour le contrôle des équipements commerciaux en cas de doute sur
la conformité de l’exploitation commerciale, ce coût s’élevant désormais à 12 672 euros par
an en moyenne calculée sur 3 ans au lieu des 37 210 euros initialement estimés ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 8 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 3 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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01968

Projet de décret portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion, et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
Saint-Pierre-et-Miquelon
Vu la Constitution, notamment ses articles 47-2, 72 et 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 522-14 et R. 52263 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-25 ;
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° 19-04-04-01916 du CNEN en date du 4 avril 2019 portant sur le projet
de décret portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret portant revalorisation du revenu de solidarité en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion, et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, SaintMartin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’accusé de réception délivré le 10 avril 2019 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes ;
Considérant que dans la mesure où le présent projet de décret vise à procéder à la
revalorisation annuelle du revenu de solidarité (RSO) au 1er avril 2019 conformément à
l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, les représentants des élus,
étant suffisamment informés, ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer les
représentants du ministère des Outre-mer afin qu’ils présentent les impacts techniques et
financiers pour les collectivités territoriales du projet de texte qui a été inscrit en section II de
l’ordre du jour ;
Considérant que le collège des élus ne conteste pas le bien fondé de la mesure qui vise à
garantir un niveau de vie décent avant leur retraite aux personnes âgées de 55 à 64 ans
ayant perçu le revenu de solidarité activité (RSA) pendant au moins deux ans sans avoir
exercé d’activité professionnelle et qui s’engagent à quitter définitivement le marché du
travail ; que dans la mesure où, conformément à l’article R. 522-63 du code de l’action

sociale et des familles, son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail, le présent projet de décret
revalorise le montant du RSO de 1,6%, soit le coefficient égal à l'évolution de la moyenne
annuelle des prix à la consommation calculée sur les douze derniers indices mensuels (hors
tabac) ;
Considérant que les membres représentant les élus regrettent le manque de concertation
des associations d’élus sur les revalorisations annuelles du montant forfaitaire du RSO ;
qu’ils souhaitent également rappeler de manière plus générale que les dépenses nouvelles
non rationalisées dégradent les finances publiques de la même manière qu’elles s’imputent
dans les comptes des administrations publiques centrales (APUC) ou des administrations
publiques locales (APUL), et que toute différence de traitement selon les sous-secteurs peut
conduire à surévaluer les dépenses des 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 9 mai 2019
Délibération n°19-05-09-01969
Projet de décret relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations
d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-10-3, R. 13139 à R. 131-50 ;
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°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, notamment son article 1er ;
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son article 175 ;
Vu le décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la
performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ;
Vu la décision n°411583 du Conseil d’Etat du 18 juin 2018 relative au décret n° 2017-918 du
9 mai 2017 ;
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°18-03-08-01627 du CNEN en date du 8 mars 2018 relative au projet de
loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
Vu la délibération n°18-07-26-0008 du CNEN en date du 26 juillet 2018 relative à la
simplification des normes thermiques et de construction ;
Vu le projet de décret relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations
d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 11 avril 2019 ;
Sur le rapport de M. Mickaël THIERY, adjoint au sous-directeur de la qualité et du
développement durable dans la construction, 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 ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, pris en
application de l’article 175 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN), vise à réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments à usage
tertiaire de 40% en 2030, de 50% en 2040, et de 60% en 2050 par rapport à 2010 ; qu’il
complète ainsi pour les bâtiments à usage tertiaire les objectifs globaux de réduction de la
consommation énergétique finale initialement fixés à 50% en 2050, avec un objectif
intermédiaire fixé à 20% en 2030, par l’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ; que le projet de texte précise les
conditions de détermination et de modulation des objectifs d'économie d'énergie, les règles
de contrôle du respect de l'obligation de rénovation énergétique, les modalités de publication
par les propriétaires du suivi des consommations énergétiques du bâtiment ainsi que les
sanctions administratives encourues en cas de non-respect de la réglementation ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent l’effort de concertation
entrepris par le ministère rapporteur avec les associations nationales représentatives des
élus locaux sur ce projet de décret, qui s’est notamment traduit par l’animation de dix
groupes de travail thématiques entre les mois d’octobre 2018 et de mars 2019 ; que le
ministère rapporteur fait également valoir que les fédérations professionnelles ont pu être
consultées en tant que membres du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique qui a rendu un avis favorable sur le présent projet de décret ;
Considérant que les membres élus du CNEN soulignent la prise en compte par le ministère
rapporteur des motifs ayant conduit à l’annulation du décret du 9 mai 2017 relatif aux
obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments
existants à usage tertiaire par la décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2018 sur le fondement
de la violation du principe de sécurité juridique au regard de son « économie générale » et
de son « séquençage temporel » ; que le juge administratif avait estimé que l’échelonnement
des obligations fixées dans le décret ne permettait pas de réaliser les objectifs de réduction
des consommations d’énergie fixés à 25% dès le 1er janvier 2020, compte tenu des délais
nécessaires à la réalisation des études énergétiques, des plans d’action et des travaux ;
Considérant que le collège des élus accueille favorablement la présente réforme qui
assouplit le cadre juridique initialement fixé par les lois Grenelle I et II du 3 août 2009 et du
12 juillet 2010 qui imposaient la réalisation de travaux d’amélioration de la performance
énergétique pour atteindre les objectifs de réduction de consommation d’énergie ; que le
ministère rapporteur s’est attaché à privilégier la fixation d’obligations de résultats plus que
de moyens, les dispositions de l’article 1er du projet de décret diversifiant les leviers d’action
permettant d’atteindre ces objectifs dans les bâtiments à usage tertiaire ; qu’il estime que ces
dispositions permettront aux collectivités territoriales d’obtenir dès les premières années une
réduction significative de leur consommation d’énergie par des mesures qualitatives telles
que la mise en place d’actions visant à faire évoluer le comportement des occupants ou les
modalités d’exploitation des équipements, permettant une montée en charge progressive
des investissements sans qu’il soit nécessaire d’opérer des travaux conséquents ;
Considérant que les membres représentant les élus soulignent la prise en compte par le
ministère rapporteur du principe de proportionnalité, l’article 1er du projet de décret
permettant, sur la base d’une argumentation technique et financière, de moduler les objectifs
de réduction de la consommation énergétique lorsque le coût global des actions menées est
manifestement disproportionné par rapport aux avantages attendus en matière de
consommation d’énergie finale ;
Considérant que si le collège des élus est conscient des impacts financiers significatifs
induits par le projet de décret estimés à 43,2 milliards d’euros sur 30 ans pour les
collectivités territoriales, il relève que les gains attendus devraient être supérieurs aux
charges nouvelles puisque chiffrés à 61,9 milliards d’euros sur la même période, notamment
compte tenu de la diminution de la facture énergétique pour les collectivités ; que le

ministère rapporteur rappelle que ces estimations ne tiennent pas compte des potentielles
aides financières qui pourraient être octroyées aux collectivités territoriales pour la
rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des
bâtiments présenté le 26 avril 2018 et du Grand plan d’investissement 2018-2022 ; que les
projets des collectivités pourront notamment être éligibles à la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL), à la prime énergie dans le cadre du dispositif des certificats
d’économie d’énergie (C2E), ou encore à l’octroi de prêts dans le cadre du GPI « Ambition
rénovation énergétique » (AmbRE) géré par la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant que les membres représentant les élus soutiennent la démarche du ministère
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales qui envisage
la rédaction d’un guide d’accompagnement afin de faciliter l’application de la réforme par
l’ensemble des acteurs de la construction ; qu’ils prennent acte de la publication ultérieure de
plusieurs arrêtés précisant les modalités d’application des obligations d’actions de réduction
des consommations d’énergie, notamment le niveau de consommation de référence établi et
les conditions de modulation des objectifs fixés conformément à l’article 1er 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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01972
Projet de décret relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées
des services de communication au public en ligne

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à
l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur 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 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, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 106 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment son article 80 ;
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 à l’accessibilité aux personnes handicapées des services de
communication au public en ligne ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 16 avril 2019 ;
Sur le rapport de M. Antoine CAO, directeur du programme Accessibilité numérique, et de Mme
Bénédicte ROULLIER, responsable du département qualité des services en ligne, à la direction
interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l'Etat, au
ministère de l'Action et des Comptes publics ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à
compléter le cadre juridique découlant de l’obligation d’accessibilité aux personnes
handicapées des services de communication publique en ligne des services de l'État, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent créée par l’article 47
de la loi du 11 février 2005, complété par l’article 106 de la loi du 7 octobre 2016 pour une
République numérique qui a renforcé les obligations en la matière ; que le projet de texte est
pris en application de l’article 80 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel qui a pour objet de finaliser la transposition de la directive n°2016/2102 du
26 octobre 2016 qui étend le champ de l’obligation d’accessibilité à tous les organismes du
secteur public ; qu’il détermine le champ d’application de l’obligation d’accessibilité, ses

modalités d’application, de contrôle, les exigences de formation des personnels intervenant sur
les services de communication au public en ligne, le contenu de la déclaration d’accessibilité,
les délais de mise en œuvre de mise en conformité, ainsi que les sanctions en cas de nonrespect de ces dispositions ;
Considérant que les membres représentant les élus sont conscients du retard pris par les
collectivités territoriales s’agissant de la mise en œuvre des actions destinées à favoriser
l’accessibilité de leurs services en ligne aux personnes handicapées, expliquant les impacts
financiers générés par le présent projet de décret estimés à 353 072 000 euros par an dans la
fiche d’impact ; qu’ils soulignent néanmoins les efforts importants qui sont menés depuis 2012
par les collectivités même si elles restent fréquemment confrontées à la difficulté de trouver les
effectifs suffisants et qualifiés pour développer des solutions innovantes adaptées à chaque
type de handicap ;
Considérant que le collège des élus souligne la prise en compte par le ministère rapporteur des
principes d’adaptabilité et de proportionnalité ainsi que de l’objectif de valeur constitutionnelle
d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme pour l’élaboration du présent projet de texte ; qu’en
particulier l’article 2 du projet de décret introduit la notion de « charge disproportionnée »
figurant à l’article 5 de la directive n°2016/2102 du 26 octobre 2016 destinée à exempter
certains organismes de leurs obligations lorsqu’il s’avère « raisonnablement impossible […] de
rendre un contenu accessible » (point 39) ; que constitue une charge disproportionnée au sens
du projet de décret, d’une part, le cas où la taille, les ressources et la nature de l’organisme
concerné ne lui permettent pas de remplir ses obligations, et, d’autre part, celui dans lequel
l’estimation des avantages attendus de la mise en accessibilité est trop faible au regard de
l’estimation des coûts pour l'organisme concerné ; qu’il prévoit parallèlement la mise en œuvre
d’une solution alternative par l’organisme « dans la mesure où cela est raisonnablement
possible » ;
Considérant que les membres représentant les élus tiennent à saluer l’exemption prévue à
l’article 7 du projet de décret pour les contenus intranet et extranet publiés avant la date
d’entrée en vigueur du présent projet de décret, sauf s’ils sont nécessaires à l’accomplissement
d’une démarche administrative ; que toutefois pour les nouveaux contenus ou ceux ayant fait
l’objet d’une refonte après l’entrée en vigueur du projet de décret, le manquement à ces
obligations pourra être sanctionné ; que cette souplesse accordée aux organismes publics
devrait permettre de limiter le risque de contentieux ;
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du ministère de l’Action et des Comptes
publics sur l’enjeu tenant à l’accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en
œuvre de la présente réforme, notamment s’agissant de l’interprétation de la notion de
« charge disproportionnée », par l’élaboration de guides pratiques recensant les retours
d’expérience ainsi que les ressources mobilisables ; que le ministère rapporteur encourage et
appuie les expérimentations par des personnes handicapées des solutions élaborées par les
collectivités territoriales afin de tester leur efficience préalablement à leur lancement ; que les
élus prennent acte de la mise en place d’un référencement des administrations par le ministère
rapporteur et de la publication de compléments d’informations sur le cadre juridique en vigueur
sur le portail « references.modernisation.gouv.fr » ;
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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01973

Projet de décret pris pour l'application de l’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, notamment ses
articles 4 et 17 ;
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 du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 631-7 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son
article 51 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique, notamment son article 145 ;
Vu le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L.
324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code ;
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 145 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 15 avril 2019 ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre MAURY, responsable de l’unité « Economie du tourisme »,
à la direction générale des entreprises, au ministère de l’Economie et des Finances ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que, face au développement croissant de
la location de logements par l’intermédiaire de plateformes de type Airbnb, le présent projet
de décret, pris en application de l’article 145 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution
du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), vise à compléter le cadre juridique
en matière de régulation du secteur des locations de meublés de tourisme dans les

communes qui ont décidé de les assujettir à la procédure d’enregistrement créée par l’article
51 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; que le projet de texte définit
les modalités et la fréquence des échanges entre les communes et les intermédiaires de
location, notamment les plateformes numériques ; qu’il précise notamment qu’une commune
est en droit d’exiger la transmission d’un décompte du nombre de jours loués portant sur une
liste de meublés de tourisme ou sur l’ensemble des meublés situés dans un périmètre
géographique donné au maximum trois fois par an, conformément à l’article 2 (I) du projet de
décret ;
Considérant que le collège des élus se montre favorable à l’encadrement de la location des
meublés de tourisme et appelle l’attention du Gouvernement sur la situation de certaines
collectivités territoriales confrontées au développement exponentiel de l’activité des
plateformes de location qui peut conduire à une déstructuration des territoires ; qu’il estime
que cette activité concurrence de manière déloyale les établissements d’hébergement
traditionnels compte tenu de sa professionnalisation et contribue à réduire de manière
significative l’offre de logements disponibles, conduisant à une augmentation des prix du
marché aussi bien à la location qu’à l’achat et engendrant des difficultés de logement pour la
population locale contrainte de s’éloigner des centres-villes ; qu’il souligne également dans
ce contexte les difficultés pour certains maires de respecter leurs obligations en matière de
logement social, et pour les régions d’élaborer leur schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) qui comporte un volet dédié à
l’aménagement du littoral ;
Considérant que les membres élus du CNEN estiment que l’échelon choisit par le législateur
pour la mise en place du dispositif d’encadrement de l’activité des intermédiaires de
locations dans le cadre de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016,
complétée par la loi ELAN du 23 novembre 2018, est pertinent dans la mesure où le maire
est l’autorité la plus à même de contrôler le développement de ce nouveau type d’activité ;
Considérant que le collège des élus prend acte que le projet de décret vise à s’appliquer
exclusivement aux communes situées en zone tendue, en particulier dans les grandes
agglomérations ou les zones touristiques, ayant fait le choix de mettre en place une
procédure d’enregistrement des locations de meublés de tourisme, générant ainsi des coûts
facultatifs estimés à 7,9 millions d’euros par an (sans déduction du produit des amendes)
pour l’application du présent projet de texte ; que ce dispositif décentralisé ne peut être mis
œuvre que postérieurement à la mise en place préalable de la procédure d’autorisation de
changement d’usage des locaux d’habitation conformément aux articles L. 631-7 et suivants
du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des précisions du
ministère rapporteur qui fait valoir que ce contrôle vise principalement à vérifier le respect de
la durée maximale de 120 jours de location par an pour les résidences principales fixée par
l’article L. 324-1-1 (IV) du code du tourisme modifié par la loi ELAN, conformément à l’article
2 du projet de décret ; qu’au-delà de ce seuil une demande de changement d’usage est
nécessaire dans les communes de plus de 200 000 habitants et une déclaration doit être
faite dans les communes de moins de 200 000 habitants ; que s’agissant des autres
meublés de tourisme, notamment les résidences secondaires, l’échange d’informations vise
à vérifier si la location s’opère en conformité avec le règlement de changement d’usage
adopté par les communes de plus de 200 000 habitants conformément aux articles L. 631-7
et suivants du CCH ;
Considérant que si le ministère de l’Economie et des Finances fait valoir que le projet de
décret vise à trouver un compromis équilibré entre la capacité des intermédiaires de location
à respecter les obligations fixées et la nécessité d’informer les communes du nombre de
jours au cours desquels un meublé de tourisme a fait l’objet d’une location, les représentants
des élus estiment que cette réponse n’est pas à la mesure des enjeux soulevés par le
développement de ce nouveau marché ; que si la mise en place d’une procédure
d’enregistrement par les collectivités territoriales est facultative, les élus rappellent qu’elle

entraîne des charges supplémentaires, et ce sans permettre une réelle maîtrise sur le
développement de ce nouveau type de location ;
Considérant que si les membres représentant les élus prennent acte des précisions de
l’article 3 du projet de décret concernant les sanctions applicables en cas de manquement
aux modalités d’enregistrement, ils s’interrogent sur les moyens concrets à leur disposition
pour identifier les plateformes ayant des activités sur leur ressort territorial dans la mesure
où ces dernières n’ont pas d’obligation d’information au moment de leur installation, ce qui
contraint les services locaux à procéder à une veille constante ; que le ministère rapporteur
fait valoir, d’une part, que l’impact financier en équivalent temps plein (ETP) sera limité (deux
ETP estimés pour Paris, un seul pour les autres villes de plus de 200 000 habitants), ce
contrôle pouvant être effectué par les équipes chargées de veiller à la protection du
logement permanent, et, d’autre part, que les plateformes affiliées à l’Union nationale pour la
promotion de la location de vacances (UNPLV) se sont volontairement engagées à informer
les collectivités au préalable ; que les élus estiment qu’une liste des plateformes
collaboratives proposant des locations saisonnières pourrait être opportunément établie pour
guider les collectivités territoriales dans l’application de la présente réforme ;
Considérant que le collège des élus est conscient des limites constitutionnelles tirées du
respect par le législateur de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété consacrés par le
Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 4 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que
le ministère rapporteur fait également valoir que le présent projet de décret a été notifié à la
Commission européenne afin qu’elle puisse vérifier le respect des obligations imposées au
droit de l’Union européenne, en particulier au principe de proportionnalité ; que si la location
meublée touristique est libre en France, les élus invitent toutefois le Gouvernement à mener
une réflexion sur l’évolution du dispositif proposé qui ne semble pas permettre d’établir un
dialogue suffisant entre les communes et les intermédiaires de location ; que le dispositif
pourrait notamment s’inspirer du mécanisme mis en place pour les terres agricoles avec la
création des sociétés d’aménagement foncier d’établissement rural (SAFER) afin de
répondre aux enjeux d’aménagement locaux ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ;
- abstention émise par 11 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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01978
Projet de décret relatif à la convention type de mise à disposition de parties de services
des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les
professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté
de choisir son avenir professionnel

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1211-4-1, L. 12122, L. 1614-1, R. 1212-5, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 313-6 ;
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 et suivants ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, notamment son article 18 ;
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°18-2 de la CCEC en date du 20 novembre 2018 portant sur le projet de
décret sur les modalités de compensation du transfert des DRONISEP pris en application du
VII de l’article 18 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel relatif à la compensation des transferts de compétences ;
Vu la délibération commune n°18-12-13-1839/1840 du CNEN en date du 13 décembre 2018
portant sur le projet de décret relatif aux nouvelles compétences des régions en matière
d’information sur les métiers et les formations et sur le projet de décret relatif à
l’expérimentation de la mise à disposition des régions des agents de l’Etat exerçant dans les
services et établissements relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
Vu le projet de décret relatif à la convention type de mise à disposition de parties de services
des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les
professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 15 avril 2019 ;
Sur le rapport de Mme Sabine DELIGNE, sous-directrice du budget de la mission

enseignement scolaire, à la direction des affaires financières, au ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 18 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5
septembre 2018 qui a procédé à une refonte de la compétence « orientation » dont l’exercice
est partagé entre l’Etat et les régions en transférant à ces dernières les missions
actuellement exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur
les enseignements et les professions (DRONISEP) en matière de diffusion de la
documentation et d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation
scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants ; que le projet de texte fixe le modèle
de convention type de mise à disposition de parties de services des DRONISEP au profit des
régions afin de les doter des moyens leur permettant d’assurer l’exercice de leur
compétence qui a été transférée au 1er janvier 2019 par la loi du 5 septembre 2018 ;
Considérant que les membres représentant les élus rappellent, conformément à l’article 72-2
de la Constitution, le principe de la compensation intégrale des transferts de compétences
dont l’exercice est obligatoire au profit des collectivités territoriales par l’attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par l’Etat ; que
conformément à la volonté du législateur, et aux engagements du Gouvernement, le transfert
partiel de compétences actuellement exercées par les directions régionales de l’ONISEP
(DRONISEP) donnera lieu à une compensation des dépenses et des transferts de
personnels (estimés à ce jour à 200 ETP) sous le contrôle de la Commission consultative sur
l’évaluation des charges (CCEC) ;
Considérant que le collège des élus relève que la compensation des moyens humains peut
se traduire soit par le transfert physique d’agents, soit par une compensation financière à
hauteur du nombre d’emplois à transférer conformément à l’article 80 de la loi de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
directement visé par l’article 18 de la loi du 5 septembre 2018 ; qu’il prend acte de la position
du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse qui estime que, dans la mesure où
les agents concernés ne sont pas affectés à plein temps à l’exercice des compétences
transférées, la compensation due par l’Etat à ce titre se traduira par une compensation
financière correspondant à la masse salariale des emplois transférés à chaque région, sans
aucun transfert physique de personnel ; que toutefois, le ministère rapporteur précise que
certains agents volontaires pourraient être détachés dans les conditions de droit commun
avec l’accord préalable de la région d’accueil, pour une durée limitée, et avec possibilité de
réintégration dans leur corps d’origine ;
Considérant que si le collège des élus souligne la concertation actuellement menée par le
ministère rapporteur avec les associations nationales représentatives des élus au travers de
l’organisation de réunions de travail, il estime ne pas être en mesure en l’état des échanges
de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur les impacts techniques et financiers
résultant du transfert de compétences opéré au profit des régions dans la mesure où il ne
dispose pas de la méthodologie précise de répartition des 200 ETP par région, ces éléments
ne figurant pas dans la fiche d’impact accompagnant le présent projet de décret dont ce n’est
pas l’objet ;
Considérant que les représentants des régions appellent l’attention du ministère de
l’Education nationale et de la Jeunesse sur la nécessité de tenir compte des délais de
signature de la convention locale entre la collectivité concernée et l’Etat par le président du
conseil régional ou de l’exécutif compétent qui doit être préalablement autorisé par l’organe
délibérant de la collectivité, dans la mesure où la publication du présent projet de décret fait
courir un délai de trois mois pour la signature des conventions locales ;

Considérant que le collège des élus sera attentif aux conclusions formulées par la
Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) qui devrait se réunir le 12 juin
2019, ainsi qu’à l’inscription du droit à compensation au profit des régions en loi de finances
pour 2020 ; qu’en attente de ces éléments complémentaires, l’ensemble des membres élus
décide de s’abstenir ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 9 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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01979
Projet de décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles, notamment son article 2 ;
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 pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la procédure pénale, notamment son article R. 49-2 ;
Vu le code de la route ;
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 à la réglementation des engins de déplacement personnel ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 12 avril 2019 ;
Sur le rapport de M. Emmanuel BARBE, délégué interministériel à la sécurité routière, à la
délégation à la sécurité routière, au ministère de l’Intérieur ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir qu’au regard du développement des
engins de déplacement personnel (EDP) motorisés, en particulier dans les grandes
améliorations, le présent projet de décret vise à définir un nouveau cadre règlementaire dans
l’objectif de limiter les comportements à risque sur la voie publique et de réguler la mise sur
le marché de ces produits en spécifiant les caractéristiques techniques obligatoires ; que le
projet de texte crée une nouvelle catégorie juridique de véhicule dans le code de la route
spécifique aux EDP motorisés en spécifiant leurs caractéristiques techniques ainsi que leurs
conditions d’usage sur la voie publique ; qu’il délimite également les espaces de circulation
en agglomération et hors agglomération et prévoit les sanctions pénales en cas de
manquement au code de la route par les conducteurs ;
Considérant que les membres représentant les élus accueillent favorablement la présente
réforme qui opère une conciliation équilibrée entre les impératifs de sécurité et de mobilité,
compte tenu de la nécessité de favoriser le développement de transports alternatifs dans les
zones denses tout en prévenant la croissance significative de l’accidentalité et de la mortalité
liée à l’utilisation des EDP motorisés ;
Considérant que le collège des élus estime que le projet de texte respecte le principe
d’adaptabilité promu par les membres du CNEN en réservant une marge de manœuvre à
l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation et du stationnement qui peut déroger

aux dispositions relatives aux règles de circulation des EDP motorisés qui imposent
notamment aux conducteurs de circuler sur les bandes ou pistes cyclables lorsque ces
espaces existent en agglomération ; que les maires pourront en particulier autoriser la
circulation des EDP motorisés sur les trottoirs en agglomération « à condition de circuler à
l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne des piétons » conformément à l’article 23
(III-2°) du projet de décret ; qu’il prend parallèlement acte des coûts facultatifs générés par la
pose de panneaux de signalisation supplémentaires pour les collectivités territoriales qui
dérogeront aux règles de circulation posées par le projet de décret ;
Considérant que le collège des élus est favorable au dispositif proposé en tant qu’il permet à
l’autorité de police de caractériser précisément les infractions potentielles commises par les
conducteurs d’EDP motorisés et de sanctionner leur manquement aux règles de sécurité
routière, contribuant à responsabiliser les usagers qui sont également astreints à une
obligation générale de prudence au même titre que les automobilistes ; qu’il pointe toutefois
les difficultés de contrôle compte tenu de l’absence, d’une part, de plaque d’immatriculation
sur ces véhicules conformément à l’article 18 du projet de décret, et, d’autre part, de
l’obligation pour les usagers de présenter leurs papiers d’identité aux forces de l’ordre ;
Considérant que les membres représentant les élus seront attentifs aux dispositions qui
seront adoptées par le Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation des
mobilités, son article 18 visant à mieux encadrer l’implantation des EDP sur tout ou partie du
ressort territorial des communes et EPCI ;
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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01982
Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux ventes de logements locatifs
sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 443-7 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
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° 18-03-08-01627 du 8 mars 2018 relative au projet de loi portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
Vu le rapport du Défenseur des Droits relatif à la dématérialisation et aux inégalités d’accès
aux services publics publié en janvier 2019 ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions relatives aux ventes de logements locatifs
sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 15 avril 2019 ;
Sur le rapport de M. Frédéric BOUDIER, sous-directeur de la législation de l’habitat et des
organismes constructeurs, 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 ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 97 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 qui vise à favoriser la cession du patrimoine des
organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) et des sociétés d’économie mixte (SEM)
agréées afin d’atteindre l’objectif de vente de 40 000 logements sociaux par an contre 8 000

logements en moyenne par an ; que le projet de texte détermine les modalités de mise en
vente des logements locatifs sociaux vacants et les obligations de publicité attachées à ces
opérations ;
Considérant que le collège des élus est conscient des objectifs de vente de logements
sociaux projetés par le Gouvernement à la suite de la réduction de l’aide personnalisée au
logement (APL) prévue par l’article 126 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour
2018, celle-ci ayant été compensée par une diminution des loyers par les bailleurs sociaux
qui se trouvent désormais confrontés à des difficultés financières pour faire face à leurs
obligations de renouvellement du parc social ; que si la vente de logements sociaux
représente une source de financement importante pour la construction de nouveaux
logements, les élus tiennent à attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que la
construction ou l’acquisition de ces logements par les maires et les présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) répond initialement à un
besoin local afin de permettre à chaque citoyen d’accéder à un logement à prix abordable
tout en respectant les enjeux d’aménagement du territoire et de mixité sociale ;
Considérant que les membres représentant les élus estiment qu’il faut considérer la vente de
logements sociaux dans une logique plus globale de parcours résidentiel afin de favoriser
l’accès à la propriété des ménages les plus défavorisés ; qu’il est dans cette lignée favorable
à l’instauration d’un ordre de priorité décroissant prévu par l’article L. 443-11 (III) du code de
la construction et de l’habitation (CCH) modifié par l’article 97 de la loi ELAN, la vente étant
accordée en priorité aux locataires du parc social, puis aux collectivités territoriales, et enfin
aux autres acheteurs ; que l’article 1er (2°) du présent projet de décret précise que dans le
cas d’offres d’achat concurrentes de même rang de priorité, le bien est vendu à l’acheteur
qui formule en premier l’offre d’achat ;
Considérant que si le collège des élus souligne la nécessité de maintenir l’avis du maire
s’agissant de la vente de logements sociaux, le ministère rapporteur rappelle que l’article
L. 443-7 du CCH prévoit que pour les logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de
mise en vente de la convention d’utilité sociale signée par le maire, la commune
d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur
garantie doivent émettre un avis dans un délai de deux mois sans quoi il est réputé
favorable ;
Considérant que les représentants des élus sont favorables au renforcement des pouvoirs
du maire prévu par l’article 97 de la loi ELAN dans l’hypothèse de la vente de logements
sociaux dans les communes n’ayant pas atteint le taux légal de logements sociaux qui peut
varier entre 20% et 25% conformément à l’article L. 302-5 du CCH ou en cas d'opposition de
la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le
taux précité ; que le ministère rapporteur fait valoir qu’en cas d’opposition de la commune, la
vente ne peut être autorisée conformément à l’article L. 443-7 (alinéa 5) du CCH ;
Considérant que le collège des élus prend acte de la suppression de l’avis du maire
s’agissant de l’hypothèse spécifique de la vente de logements sociaux à un autre organisme
d'habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte (SEM) agréée ou à un
organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2
du CCH ; que le ministère rapporteur fait valoir que cette évolution a été jugée pertinente
dans la mesure où l’opération n’entraîne pas de réduction du parc social et que le maire
restera informé par l’organisme HLM dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte
constatant l’aliénation comme le précise l’article 1er (2°) du projet de décret ; que, par
ailleurs, l’article L. 443-11 du CCH prévoit que lorsque cette vente conduit à diminuer de plus
de 30% le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme
d'habitations à loyer modéré, elle doit faire l'objet d'une autorisation du préfet de
département ;
Considérant que le collège des élus est favorable à une publication large des offres de vente
de logements sociaux vacants par tous moyens, et pas uniquement par voie électronique,
pour tenir compte des disparités territoriales rappelées dans le récent rapport du Défenseur

des Droits relatif à la dématérialisation et aux inégalités d’accès aux services publics ; que,
conformément à l’article 1er (2°) du projet de décret, l’organisme vendeur devra publier son
offre sur un site internet d’annonces immobilières accessibles au grand public, l'afficher dans
le hall de l’immeuble dans lequel le bien est mis en vente et l’insérer dans un seul journal
d’annonces légales (JAL) diffusé dans le département, contre deux auparavant ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 2 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 8 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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01990

Projet de décret relatif à la réquisition avec attributaire et modifiant le chapitre II du titre IV
du livre VI du code de la construction et de l’habitation

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 général des impôts, notamment son article 232 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-271 et ses articles R.* 642-1 à R.* 642-9 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 99-340 du 29 avril 1999 relatif à la réquisition avec attributaire et modifiant le
titre IV du livre VI (partie Réglementaire) du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle
sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
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 à la réquisition avec attributaire et modifiant le chapitre II du titre
IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 16 avril 2019 ;
Sur le rapport de Mme Chrystel MARTENS, cheffe du bureau des rapports locatifs, 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 ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 32 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 qui prévoit l’élargissement du dispositif de la
réquisition avec attributaire permettant au préfet de réquisitionner des locaux, propriété d’une
personne morale, restés vacants depuis plus de douze mois à des fins de logement des
personnes défavorisées dont les revenus sont inférieurs à un plafond de ressources
déterminé ; que le projet de texte vise à clarifier et étendre le dispositif à des fins
d’hébergement d’urgence de personnes sans abri en situation de détresse médicale,

psychique ou sociale, et à préciser les modalités de consultation du maire lorsque la
réquisition envisagée porte sur des locaux situés dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville ;
Considérant que les membres représentant les élus sont favorables aux dispositions de
l’article 7 du projet de décret qui posent le principe d’un avis conforme du maire de la
commune concernée pour que le préfet puisse procéder à la réquisition des locaux situés
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; que cette évolution permet de
redonner au maire un pouvoir de maîtrise sur la politique du logement dans sa commune ;
Considérant que le collège des élus prend acte que les autres dispositions du présent projet
de décret se bornent à mettre en cohérence les dispositions de la partie règlementaire du
code de la construction et de l’habitation et à dresser la liste des communes concernées par
le dispositif qui sont caractérisées par d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande
de logement au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes
défavorisées ; que seront concernées les communes figurant sur la liste annexée au décret
du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants
instituées par l’article 232 du code général des impôts ;
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 9 mai 2019
Délibération n°19-05-09-01991
Projet d’ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen ;
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 code de la commande publique ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des transports, notamment les titres préliminaire, Ier, IV et VI du livre Ier et le titre
III du livre II de la deuxième partie ;
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, notamment ses
articles 5 et 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation 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 la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet d’ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 avril 2019 ;

Sur le rapport de M. Joseph LUNET, chef de bureau du réseau ferré national, 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, dans la lignée des annonces du
Premier ministre le 26 janvier 2018, l’article 5 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau
pacte ferroviaire a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures
visant à permettre la transformation du groupe public ferroviaire SNCF ainsi que ses filiales
en un groupe public unifié au 1er janvier 2020 dans le contexte de l’achèvement de
l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et dans le respect des
engagements de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique ; que le présent
projet d’ordonnance est organisé en deux parties, la première fixant les conditions de
fonctionnement du futur groupe, en particulier le régime applicable aux agents et aux biens
conformément aux articles 1er à 17, la seconde précisant les étapes de transformation pour
parvenir à la création d’un groupe unifié en 2020 conformément aux articles 18 et suivants ;
Considérant que les membres représentant les élus s’interrogent sur la répartition des
compétences et des responsabilités entre les différentes entités constitutives du groupe
public unifié créé par le présent projet d’ordonnance composé de la holding de tête SNCF,
par les établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau, transformés à terme en
société anonyme, ainsi que par leurs filiales conformément à l’article 1er du projet
d’ordonnance ; que s’agissant spécifiquement de la « mise en accessibilité du réseau », le
ministère rapporteur a assuré que la société SNCF Réseau serait compétente afin de
coordonner son utilisation et de garantir son égal accès à l’ensemble des opérateurs
conformément au droit européen de la concurrence ;
Considérant que le collège des élus est favorable à l’extension par l’article 4 du projet
d’ordonnance du contrôle effectué par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires
(ARAFER) qui devra désormais rendre un avis conforme sur la nomination, le
renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du présidentdirecteur général (PDG) de la société SNCF Réseau afin de garantir l’impartialité de l’entité
gestionnaires d’infrastructures essentielles ;
Considérant que le collège des élus manifeste ses inquiétudes sur le contrôle par l’Etat des
conventions conclues par les sociétés SNCF Mobilités et SNCF Réseau avec la société
nationale SNCF conformément à l’article L. 2102-3 du code des transports dans la mesure
où aucune disposition du projet d’ordonnance ne le prévoit explicitement ; qu’il prend acte
des précisions du ministère de la Transition écologique et solidaire qui a souligné que dans
la mesure où l’Etat restera majoritaire au sein du conseil d’administration de la holding de
tête SNCF il disposera nécessairement de ce pouvoir de contrôle ;
Considérant que les membres représentant les élus appellent l’attention du Gouvernement
sur les investissements financiers importants effectués par les collectivités territoriales qui
ont des emprises ferroviaires sur leur territoire et manifestent leur attachement à ce que le
foncier puisse rester affecté à l’activité ferroviaire ; que le ministère rapporteur précise que
l’article 8 du projet d’ordonnance vise à permettre la cession pour un motif d’utilité publique
des biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire appartenant à la société nationale
SNCF à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, moyennant le
versement d’une indemnité égale à la valeur de reconstitution ; que, par ailleurs, l’article 9
prévoit que pour les autres biens antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou sa
filiale, le prix de cession sera égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie
des subventions versées par la collectivité territoriale acquéreuse ; que malgré ces éléments,
les élus demandent des précisions complémentaires sur les modalités de détermination de la
valeur de reconstitution ;
Considérant que si le collège des élus émet par ailleurs des craintes quant à l’organisation

future des rapports en matière de valorisation du patrimoine ferroviaire entre les collectivités
territoriales et le groupe public unifié, le ministère de la Transition écologique et solidaire
indique que l’interlocuteur privilégié sera la holding de tête SNCF conformément à la loi du
27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l’article 8 du projet d’ordonnance visant à
consacrer le rôle d’interlocuteur unique de la SNCF pour la gestion des actifs du groupe ;
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des précisions
complémentaires du ministère rapporteur s’agissant de la répartition du patrimoine entre les
différentes entités, qui a certifié que le projet d’ordonnance ne visait pas à modifier le droit en
vigueur, hormis s’agissant des gares de voyageurs qui seront transférées de l’établissement
public SNCF Mobilités à la future société anonyme SNCF Réseau au 1er janvier 2020
conformément à l’article 18 du projet d’ordonnance ;
Considérant que les membres représentant les élus appellent l’attention du Gouvernement
sur la nécessité de continuer la concertation avec les associations nationales représentatives
des élus locaux en vue de l’élaboration des décrets d’application du présent projet
d’ordonnance qui seront ultérieurement soumis au CNEN, en particulier s’agissant de la
gestion des actifs ferroviaires et de l’association des régions au sein du conseil
d’administration de la SNCF ; qu’en l’état des échanges, le ministère ayant majoritairement
répondu aux interrogations des représentants des collectivités territoriales, le collège des
élus décide de s’abstenir sur le présent projet d’ordonnance dans l’attente de ses modalités
d’application ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 12 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 9 mai 2019
Délibération n° 19-05-09-01992
Projet de décret modifiant diverses dispositions réglementaires relatives aux régies
municipales

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 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 des transports, notamment son article L. 1221-3 ;
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 le projet de décret modifiant diverses dispositions réglementaires relatives aux régies
municipales ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 avril 2019 ;
Sur le rapport de M. Étienne DUVIVIER, sous-directeur de la gestion comptable et financière
des collectivités locales, à la direction générale des finances publiques, au ministère de
l’Action et des Comptes publics, et de Mme Axelle CHUNG TO SANG, adjointe à la cheffe
de bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique, à la direction générale des
collectivités locales, au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris
dans le cadre du mouvement de réinternalisation des services publics locaux identifié par la
direction générale des finances publiques (DGIFP) dans une enquête interne portant sur la
période 2015-2020 ; que le projet de texte est pris par le pouvoir règlementaire autonome
conformément à l’article 37 de la Constitution afin de permettre l’association en amont de la
DGIFP à la décision unilatérale d’une collectivité territoriale de réinternaliser un service
public à caractère industriel et commercial (SPIC) doté de la personnalité morale ; que
l’objectif poursuivi, outre la garantie d’une meilleure adéquation entre les moyens techniques
et humains de la DGFIP, est d’instaurer un dialogue préalable à la décision de
réinternalisation qui emporte des conséquences techniques et financières importantes pour
les services des directions départementales des finances publiques (DDFIP) dans un
contexte de réduction des moyens qui leur sont octroyés ;

Considérant que les membres représentant les élus prennent acte des deux simplifications
envisagées par le présent projet de décret conformément à la règle de la double
compensation (dite du « 2 pour 1 ») posée par la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la
maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact ; que l’article 3 du projet de
décret élargit, afin de simplifier le processus décisionnel, la possibilité pour le conseil
d’administration de donner délégation soit au directeur, soit au président du conseil
d’administration, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution, le règlement et la modification de tous les marchés publics et accords-cadres,
actuellement limitée aux marchés qui peuvent être passés selon la procédure adaptée ; que,
par ailleurs, l’article 4 dispose que s’agissant des régies administratives dépourvues de la
personnalité morale, et dotées de la seule autonomie financière, le comptable de la
commune n’aura plus à être nommé par arrêté préfectoral sur avis conforme du directeur
départemental ou régional des finances publiques dans la mesure où, conformément au
principe d’unité du budget, il est en pratique toujours compétent ;
Considérant que si le collège des élus a conscience des efforts opérés par la DGFIP dans le
cadre de l’objectif de réduction des dépenses de l’Etat, il souhaite parallèlement rappeler au
ministère de l’Action et des Comptes publics les investissements tant financiers qu’humains
considérables engagés par l’ensemble des collectivités territoriales ces dernières années en
matière de dématérialisation de la chaîne comptable et financière, en particulier par les plus
petites collectivités ; qu’il estime que les collectivités territoriales ont déjà largement participé
à la réduction des dépenses publiques, les tâches des services du Trésor public ayant été
considérablement allégées ;
Considérant que le ministère de l’Action et des Comptes publics appelle l’attention des
membres élus du CNEN sur le fait que les articles 1 et 2 du projet de décret n’excluent pas la
nomination d’un comptable public, mais la conditionne à l’avis conforme du directeur
départemental des finances publiques ; qu’il souligne que seront notamment pris en compte
les efforts faits par la collectivité en matière de dématérialisation ainsi que le caractère
soutenable de la charge de travail pour les comptables publics ; que malgré ces éléments,
les membres représentant les élus s’opposent au renversement du principe selon lequel il
revient à la DGFIP d’assumer le coût en équivalent temps plein (ETP) ainsi que les frais
d’affranchissement des avis des sommes à payer et des actes de recouvrement, le présent
projet de décret posant le principe de la compétence d’un agent comptable dont le
fonctionnement pèsera désormais sur l’usager, bouleversant ainsi les équilibres financiers ;
qu’ils souhaitent également attirer l’attention du ministère rapporteur sur l’opportunité d’une
augmentation potentielle des tarifs des SPIC dans le contexte actuel alors que l’un des
objectifs de la réinternalisation est de réduire les coûts de fonctionnement du service pour
l’usager ;
Considérant que si le collège des élus prend acte de la publication ultérieure d’un projet de
décret spécifique pris en application de l’article 243 de la loi de finances pour 2019
permettant la création à titre expérimental d’agences comptables dans les collectivités
territoriales à compter de l’exercice budgétaire 2020, il déplore la méthode utilisée par le
ministère de l’Action et des Comptes publics, estimant qu’un débat plus général aurait dû
être mené préalablement à l’élaboration du présent projet de décret de manière à repenser
l’organisation territoriale comptable dans son ensemble après consultation des parties
prenantes, notamment afin d’aborder le sujet de la suppression de la séparation des
fonctions d’ordonnateur et de comptable ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 3 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 9 mai 2019

Délibération commune n° 19-05-09-00000
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 projets de
texte 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 en application de l'article 148 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre
2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, fixant la
liste des communes sur lesquelles le programme local de l’habitat doit préciser l’offre
de logements intermédiaires en application du 7° alinéa du IV de l’article L. 302-1 du
code de la construction et de l’habitation (19-05-09-01974) ;

-

Décret relatif au délai au-delà duquel un logement, réalisé par une société civile
immobilière et destiné à l’accession sociale à la propriété, peut être cédé à un
organisme d’habitations à loyer modéré (19-05-09-01977) ;

-

Décret relatif aux conditions de cumul de rémunération d’un directeur général d’office
public de l’habitat lorsqu’il assure également la direction d’une société de
coordination prévue à l’article L.423-1-2 du code de la construction et de l’habitation
dont est actionnaire l’office (19-05-09-01981) ;

-

Décret relatif au carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement
(19-05-09-01983) ;

-

Arrêté relatif au carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement
(19-05-09-01984) ;

-

Décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au
grade d’attaché principal de conservation du patrimoine (19-05-09-01963) ;

-

Décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au
grade de bibliothécaire principal (19-05-09-01964) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges
national relatif à l'expérimentation d'espaces de réduction des risques par usage
supervisé, autrement appelés « salles de consommation à moindre risque » (19-0509-01971) ;

-

Décret portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques (19-05-09-01975) ;

-

Décret relatif à l’utilisation du domaine public maritime en dehors des limites
administratives des ports (19-05-01989) ;

-

Décret relatif aux renforcements des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit (19-05-09-01966) ;

-

Arrêté définissant les modalités d'application de la section 6 du chapitre III du titre V
du livre IV du code de l'énergie (19-05-09-01967) ;

-

Décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale (1905-09-01976) ;

-

Arrêté définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (19-0509-01988) ;

-

Décret relatif aux conditions de recours au volontariat et aux modalités et critères de
désignation des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service
public de transport ferroviaire de voyageurs (19-05-09-01965) ;

-

Décret relatif à l’information et l’accompagnement des salariés en cas de
changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de
voyageurs (19-05-09-01980).

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

