CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance 24 juin 2021
Délibération n° 21-06-24-02561
Projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la collecte des
huiles usagées et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs d’huiles
minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et
suivants ;
Vu la directive n° 2008/98/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment ses articles 3 et 21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 et R. 543-3 à
R. 543-15 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie
des producteurs ;
Vu le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, notamment
son article 2 ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02286 du CNEN en date du 10 septembre 2020 relative au
projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la collecte des
huiles usagées et instituant un régime de responsabilité élargie des producteurs d’huiles
minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 9 juin 2021 ;

Sur le rapport de M. Samuel JUST, adjoint au chef de bureau de la prévention des déchets et
des filières à responsabilité élargie des producteurs, à la direction générale de la prévention
des risques, au ministère de la Transition écologique ;

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire qui prévoit, à compter du 1er janvier 2022, la création d’une filière
à responsabilité élargie du producteur (REP) s’agissant des huiles minérales,
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles. Le projet de texte vise à définir les règles de
gestion relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées. Les mesures
spécifiques à ce secteur ont ainsi vocation à compléter les dispositions générales déjà
introduites dans le code de l’environnement par le décret du 27 novembre 2020 portant
réforme de la responsabilité élargie des producteurs, projet qui avait d’ailleurs recueilli
un avis favorable à l’unanimité des membres du CNEN lors de la séance du 10
septembre 2020.
2. La présente réforme poursuit ainsi trois objectifs principaux. Tout d’abord, celle-ci a
vocation à permettre de revenir au principe de la collecte gratuite des huiles usagées
sur l’ensemble du territoire national en vigueur jusqu’en 2016, et dont la fin a été actée
par l’arrêté du 8 août 2016 du fait de la crise économique rencontrée par le secteur.
Ensuite, le dispositif vise à ouvrir la possibilité de définir les objectifs de régénération
et de recyclage des huiles dans la continuité des dispositions de la directive « cadre »
du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Enfin, le
ministère rapporteur précise que la mise en œuvre de cette nouvelle filière REP
permettra de mettre fin au régime d’aide à la collecte et au transport des huiles usagées
géré par l’Agence de la Transition écologique (ADEME) actuellement applicable en
Outre-mer depuis 2012, et ce afin de prévenir toute requalification ultérieure en aides
d’État au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE). L’objectif est ainsi de maintenir la gratuité du dispositif par la mise en place de
la nouvelle filière REP d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
3. Ainsi, le présent projet de décret substitue à la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement une nouvelle section
relative aux « huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ». Les
dispositions en vigueur sont ainsi abrogées, y compris la procédure d’agrément
préfectoral des collecteurs et des opérateurs. À cet égard, le ministère rapporteur
souligne qu’en pratique cette dernière était peu mobilisée, puisque seuls 52 collecteurs
d’huiles usagées bénéficiaient d’un tel agrément préfectoral.
4. Tout d’abord, à titre liminaire, l’article 1er du projet de texte fixe les définitions d’usage
qui reprennent majoritairement la directive européenne « cadre » sur les déchets du
19 novembre 2008, ainsi que le champ d’application de la nouvelle réglementation.
Seront ainsi concernées les huiles de maintenance, de première monte des voitures et
camions, ou encore les huiles des circuits hydrauliques des chargeuses.
5. La présente section est ainsi divisée en deux sous-sections. La première vise à définir
les règles de gestion applicables aux huiles usagées et précise en conséquence leurs
modalités de collecte avec pour objectif de garantir un recyclage de qualité,
conformément à l’article 21 (1°) de la directive du 19 novembre 2008. Ainsi, le projet
d’article R. 543-5 du code de l’environnement dispose, d’une part, que les huiles
usagées ne doivent pas être mélangées avec d’autres déchets ou substances aux
propriétés différentes, y compris des huiles usagées dotées de caractéristiques
différentes, et, d’autre part, qu’elles doivent être collectées séparément des autres

huiles, déchets ou substances qui pourraient affecter leur capacité à faire l’objet d’une
opération de régénération ou d’une autre opération de recyclage. Sont également
définies les règles de traçabilité et d’échantillonnage des huiles usagées, tout en
rappelant que les opérations de tri, de transit et de regroupement de lots d’huiles
usagées ne peuvent s’effectuer que dans le cadre des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). Le ministère souligne, à cet égard, que ces
contraintes sont déjà en vigueur dans le cadre de la procédure d’agrément applicable
aux collecteurs d’huiles usagées.
6. Par ailleurs, la seconde sous-section vise à compléter les dispositions du décret du 27
novembre 2020 s’agissant des « obligations de responsabilité élargie des
producteurs », afin de tenir compte des spécificités de la filière des huiles minérales,
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles. À ce titre, le ministère de la Transition
écologique fait valoir que cette dernière comporte deux spécificités. Il rappelle ainsi
que cette filière créée en 1979 a su trouver un équilibre économique stable garant de
sa performance. Toutefois, étant directement liée à la dynamique du cours du pétrole,
cette dernière est incompatible avec la fixation d’un barème de soutien financier par la
voie réglementaire. Au regard de ces particularités, une nouvelle approche hybride a
été retenue par le Gouvernement mêlant « REP opérationnelle » et « REP financière ».
Ainsi des contrats vont être passés par l’éco-organisme afin de déterminer de manière
dynamique le juste coût des opérations de collecte sans frais, de transport et de
régénération des huiles usagées. Sur la base de ces coûts, un barème de soutien sera
déterminé à l’égard des autres opérateurs qui ne seraient pas titulaires de marchés
passés par l’éco-organisme. Le ministère rapporteur précise néanmoins que ce
dispositif hybride ne sera pas applicable aux soutiens qui seront versés aux
collectivités territoriales qui auront conclu un contrat type tel que prévu par l’article R.
541-104 du code de l’environnement qui n’est pas visé par le présent projet de décret,
mais par le décret du 27 novembre 2020.
7. En sus, le projet d’article R. 543-9 du code de l’environnement prévoit également que
l’éco-organisme puisse mettre sans frais à la disposition des collectivités territoriales
et de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets, à leur
demande, des contenants et des équipements de protection individuels adaptés à la
collecte des huiles usagées en déchetterie.
8. Enfin, le ministère de la Transition écologique souligne que le projet d’article R. 54311 du code de l’environnement prévoit la prise en charge par l’éco-organisme des
huiles usagées dont la contamination, que ce soit au chlore, aux polychlorobiphényles
ou aux huiles de friture, empêche la régénération ou le recyclage. Ces huiles usagées
devront alors faire l’objet d’une autre opération de traitement, notamment de
valorisation énergétique ou d’incinération en installations de traitement de déchets
dangereux. Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’en cas d’impossibilité
d’identifier les auteurs concernés après mise en demeure. Seront alors pris en charge
par l’éco-organisme les coûts relatifs à la collecte, au transport et au traitement
desdites huiles.
-

Sur la sécurisation du dispositif de collecte résultant de la transition vers un
régime de REP

9. Le collège des élus accueille favorablement la création d’une nouvelle filière REP en
matière d’huiles minérales, synthétiques, lubrifiantes ou industrielles et la
restructuration du réseau de collecte qui en découle. À titre liminaire, il tient à souligner
l’approche légistique adoptée par le Gouvernement, estimant que la rédaction du
présent projet de décret permet de concilier le respect de la hiérarchie des normes
avec une certaine sobriété normative résultant de l’articulation de ses dispositions
spécifiques avec celles plus transversales insérées dans le décret du 27 novembre
2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
10. S’agissant plus particulièrement des impacts techniques et financiers induits pour les

collectivités territoriales, les représentants des élus estiment que la présente réforme
devrait effectivement permettre de réduire les charges pesant sur ces dernières. Ils
prennent ainsi acte des estimations opérées par le ministère de la Transition
écologique, à savoir une économie annuelle de 2,4 millions d’euros par an en matière
de collecte, et de 1,1 million d’euros résultant de la mise à disposition par l’écoorganisme des contenants et des équipements de protection individuels adaptés à la
collecte des huiles usagées.
11. Les membres élus du CNEN tiennent toutefois à sensibiliser le Gouvernement quant
aux craintes portant sur la mise en œuvre de la présente réforme. À cet égard, ils
soulignent l’importance de garantir un contrôle strict de l’État sur la filière, notamment
par l’intermédiaire du préfet de département, et ce afin de veiller à ce que les huiles
usagées soient correctement collectées. En cas d’insuffisance de ce contrôle, le risque
serait que les bénéfices de la réforme pour les collectivités territoriales, en particulier
d’ordre financier, ne soient annihilés, obligeant les services décentralisés à pallier les
carences en matière de ramassage et de dépollution.
12. Le ministère de la Transition écologique, prenant acte des réserves formulées par les
représentants des élus locaux, fait valoir que ce contrôle sera promptement assuré par
les services de l’État, d’autant que les opérateurs concernés sont des exploitants qui
relèvent du programme d’inspection des ICPE. Ainsi, compte tenu de la rentabilité de
la filière, les huiles concernées ayant une valeur positive sur le marché et présentant
donc un intérêt à la revente, et des corps de contrôle préexistants, il estime que les
risques d’abandon d’huiles usagées sont limités. Il rappelle également que,
contrairement à la majorité des filières REP, les collectivités territoriales ne constituent
pas le principal canal de collecte des huiles usagées, puisqu’elles prennent en charge
moins de 10 % des huiles de la filière (soit 18 000 tonnes). Au regard des garanties
demandées par les élus locaux, le ministère rapporteur prend des engagements quant
à la capacité des acteurs de la filière à assurer la continuité de la collecte et du
traitement des huiles usagées.
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 24 juin 2021
Délibération commune n° 21-06-24-02567/2568
Projet de décret modifiant le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations
d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage
tertiaire
(21-06-24-02567)
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
(21-06-24-02568)

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 39 ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39
et 44 de la Constitution, notamment son article 8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-10-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son livre III et ses articles L. 341-1 à L. 341-15-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI et son article L. 650-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 122-1 et
L. 122-2 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-18, L. 151-19, R. 111-22 et R*.
433- 1 ;
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° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-05-09-01969 du CNEN en date du 9 mai 2019 portant sur le projet de
décret relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie dans les
bâtiments à usage tertiaire ;

Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations
d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage
tertiaire ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de
réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 7 juin 2021 ;
Sur le rapport de M. Marc LEREAU, chef de projet "Maîtrise de l'énergie et réglementation
thermique des bâtiments existants" au bureau de la qualité technique et de la réglementation
technique de la construction, à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la
nature, au ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte
visent à actualiser et à simplifier les dispositions du code de la construction et de
l’habitation (CCH) relatives aux modalités de déclaration annuelle à la charge des
propriétaires et des preneurs à bail pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou
ensemble de bâtiment soumis à l’obligation de réduction de la consommation d’énergie
finale. Ces textes s’inscrivent ainsi dans la lignée de la réforme lancée par le
Gouvernement dans le cadre de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) qui a renforcé les obligations de
réduction des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire. Ainsi, le décret
d’application n° 2019-771 du 23 juillet 2019, qui avait recueilli un avis favorable à
l’unanimité des membres du CNEN lors de la séance du 9 mai 2019, a fixé jusqu’en
2050 les objectifs de réduction de consommation d’énergie ainsi que les modalités de
contrôle de ces derniers.
2. Le présent projet de décret vise, tout d’abord, à renvoyer à un arrêté les dispositions
qui étaient jusqu’alors prévues à l’article R. 131-41 du CCH relatives à la transmission
des données annuelles de consommation sur la plateforme de recueil et de suivi gérée
par l’Agence de la Transition écologique (ADEME), dite « OPERAT » (Observatoire de
la performance énergétique de la rénovation et des actions du secteur tertiaire).
L’objectif poursuivi par le Gouvernement est ainsi de permettre la prise de mesures
appropriées s’agissant des échéances de remontées de données annuelles, et ce en
tenant compte des conditions et évènements particuliers survenus durant l’année de
recueil. En l’espèce, le ministère rapporteur souligne que la crise sanitaire a largement
impacté les acteurs du secteur tertiaire. Par ailleurs, il a également pour objet de
compléter l’article R. 131-41 du CCH afin de préciser les obligations de transmission
des données à la charge des assujettis en cas de transaction immobilière ou de
cessation d’activité. Dans ces hypothèses, devront être déclarées sur la plateforme
numérique les données de consommation d’énergie de l’année en cours jusqu’à la date
de la cessation de l’activité. La consommation sera alors établie au « prorata
temporis ».
3. Par ailleurs, le projet d’arrêté soumis pour examen vise exclusivement à tirer les
conséquences de l’évolution de l’article R. 131-41 du CCH, et modifie en ce sens
l’article 13 de l’arrêté du 10 avril 2020 afin d’y intégrer les modalités de transmission
annuelles des données. Ainsi, l’article 1er du projet de texte précise que les données
relatives à l’année 2020 pourront être transmises jusqu’au 30 septembre 2022. Pour
les années suivantes, sauf évènement exceptionnel qui conduirait à la publication d’un
arrêté modificatif ultérieur, les données devront être transmises au plus tard le 30
septembre de l’année N+1. La détermination de ces dispositions par voie d’arrêté

permettra ainsi d’assouplir à l’avenir le dispositif sur le plan légistique et de gagner en
efficience.
-

Sur le plan légistique

4. Le collège des élus soutient la démarche engagée par le Gouvernement visant à
simplifier les parties législative et réglementaire des codes en vigueur, et en particulier
le code de la construction et de l’habitation. Soucieux du respect de la répartition des
compétences telle que déterminée par la Constitution aux articles 34 et 37, il encourage
en particulier les différents ministères à déclasser certaines dispositions législatives qui
relèvent du domaine du règlement sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la
Constitution. Ce travail de fond permettrait, d’une part, de simplifier le droit en vigueur
le rendant ainsi plus accessible aux destinataires de la norme, et, d’autre part, de
renforcer l’efficience des politiques publiques menées. En l’espèce, il s’interroge
toutefois sur le gain réel en termes d’efficacité, notamment sur le plan temporel, du
renvoi à un arrêté plutôt que de fixer le cadre réglementaire par la voie du décret.
5. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que l’adaptation des échéances en
tenant compte du contexte social et économique sera facilitée par le renvoi à un arrêté
inscrit dans le décret du 23 juillet 2019.
-

Sur l’évaluation des impacts techniques et financiers

6. À titre préliminaire, les membres élus du CNEN souhaitent unanimement alerter le
Gouvernement sur la dégradation de la qualité des études et des fiches d’impact qui
lui sont transmises et l’encouragent à s’interroger sur le désintérêt des ministères
porteurs quant à la rigueur de leur contenu. Si la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008 n’a consacré cette obligation que de manière indirecte à l’article 39 de la
Constitution, l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 pose explicitement
l’obligation de produire une telle étude à l’appui des projets de loi. Parallèlement,
plusieurs circulaires du Premier ministre et du Secrétariat général du Gouvernement
imposent aux ministères porteurs l’élaboration d’une fiche d’impact pour les projets de
texte réglementaire, en particulier s’ils concernent les collectivités territoriales, et ce
afin de lutter contre l’inflation normative.
7. En l’espèce, le collège des élus constate que la fiche d’impact reprend, pour partie,
l’évaluation opérée dans le cadre du décret du 23 juillet 2019, et expose donc les
principaux impacts du dispositif d’actions de réduction des consommations d’énergie
dans les bâtiments à usage tertiaire. Toutefois, s’agissant des impacts financiers, la
fiche d’impact n’a pas été actualisée. Si le ministère de la Transition écologique
confirme que les projets de texte présentés n’induiront pas de surcoûts pour les
collectivités territoriales, les représentants des élus relèvent que la partie
« méthodologie » de la fiche d’impact est incomplète et manque de clarté quant au
contenu réel des projets de texte présentés.
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 normes susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 24 juin 2021
Délibération commune n° 21-06-24-02569/02570

Projet de décret relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social et modifiant le
code de l’action sociale et des familles
(21-06-24-02569)
Projet d’arrêté relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social
(21-06-24-02570)

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, R.
451-2 et D. 451-88 à D. 451-93 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 1614-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif
et social et modifiant le code de l’action sociale et des familles, notamment son article 1er ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le rapport remis par M. Dominique LIBAULT au Premier ministre relatif à la concertation
« Grand âge et autonomie » en mars 2019 ;
Vu le rapport remis par Mme Myriam EL KHOMRI à la Ministre des Solidarités et de la Santé
relatif au plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du Grand âge
2020-2024 » en octobre 2019 ;
Vu le projet de décret relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social et modifiant
le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le projet d’arrêté relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 7 juin 2021 ;
Sur le rapport de M. Amaury VILLE, chef du bureau des professions sociales, à la direction
générale de la cohésion sociale, au ministère des Solidarités et de la Santé.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait valoir que les présents projets de texte
visent à rénover le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) créé par
le décret du 29 janvier 2016. Il souhaite rappeler que ce diplôme est le résultat de la
fusion de deux diplômes désormais en voie d’extinction, le diplôme d’État d’auxiliaire
de vie sociale (DEAVS) et le diplôme d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP).
Le décret précité organise ainsi le DEAES autour de trois spécialités que sont
l’accompagnement de la vie à domicile, l’accompagnement de la vie en structure
collective et l’accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire. Comme
rappelé par l’article 1er du projet de décret, l’objectif est de former des personnels ayant
vocation à intervenir auprès des personnes dépendantes, du fait de divers facteurs, à
savoir principalement leur âge, l’existence de maladies, ou d’un handicap.
2. Le ministère rapporteur précise que la rénovation du DEAES fait suite à un rapport
d’évaluation de mise en œuvre conduit en 2019 par la direction générale de la cohésion
sociale en lien avec l’ensemble des acteurs de la filière dont les services ministériels
et déconcentrés, les employeurs publics, les établissements de formation, ou encore
les régions. Ce rapport met en exergue la nécessité de simplifier la structuration du
diplôme ainsi que le développement de certaines aptitudes. Deux autres rapports, dont
l’un élaboré par M. Dominique LIBAULT en mars 2019, l’autre par Mme Myriam EL
KHOMRI en octobre 2019, ont également insisté sur la nécessaire amélioration de
l’accompagnement de proximité des personnes et incité à la revalorisation des
professions d’accompagnants éducatifs et sociaux. Cette rénovation s’inscrit dans la
lignée de la politique menée parallèlement par le Gouvernement dans le cadre du
« Plan d’action pour les métiers du grand âge et de l’autonomie » conduit par la Ministre
déléguée chargée de l’autonomie.
3. Les présents projets de décret et d’arrêté visent à mettre en œuvre cette réforme qui
s’articule autour de trois axes. Le premier axe est celui de la fusion des spécialités en
un diplôme unique. Tout d’abord, le choix fait par le Gouvernement de créer un diplôme
unique en fusionnant les spécialités vise à tirer les conséquences de l’évaluation
opérée en 2019. En effet, il est apparu que cette ventilation se faisait au détriment des
évolutions professionnelles des titulaires du DEAES. De plus, cette logique de
spécialisation a été jugée artificielle au regard du champ des compétences abordées.
4. Le deuxième axe est de fluidifier les parcours professionnels en permettant aux
titulaires du DEAES d’accéder plus facilement au diplôme d’aide-soignant qui vient
parallèlement d’être rénové, et ce par la création d’équivalences entre ces deux
formations concernant l’un des blocs de compétences.
5. Le troisième, et dernier axe, est de renforcer la sécurité des personnes accompagnées
en permettant l’acquisition d’attestations de formation en gestion et soins d’urgence
(AFGSU) de niveau 2 pour les titulaires du DEAES. Cette évolution résulte des travaux
menés en 2019 en présence de l’ensemble des acteurs de la filière.
6. En sus, le ministère porteur ajoute que les projets de texte organisent le diplôme en
cinq blocs de compétences dans le prolongement de la loi du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel, comme précisé par l’article 2 du projet de
décret. À noter que le DEAES restera un diplôme d’État de niveau 3 au sens de la
nomenclature des diplômes.
7. Par ailleurs, le ministère précise que la présente réforme induira une augmentation du
volume horaire de la formation de l’ordre de 4 % auquel s’ajouteront les heures
nécessaires pour la délivrance de l’AFGSU. Conformément à l’article 7 du projet
d’arrêté, la formation sera ainsi organisée sur 1 386 heures dont 546 heures de

formation théorique et 840 heures de formation pratique pour une durée oscillant entre
10 et 24 mois.
8. Enfin, le ministère des Solidarités et de la Santé précise que la présente réforme
entrera en vigueur dès la rentrée de septembre 2021, et ce compte tenu de la volonté
affichée par le Gouvernement d’avancer rapidement sur ces sujets en vue de soutenir
dès à présent les métiers du « Grand âge ». Afin d’anticiper l’application de ces textes,
le ministère rapporteur fait valoir que des échanges ont déjà eu lieu avec les
établissements de formation afin de les éclairer sur les modifications apportées au
cadre réglementaire.
9. Toutefois, à titre transitoire, les candidats déjà engagés dans une formation préparant
au DEAVS ou au DEAMP à la date de publication du décret du 29 janvier 2016
resteront soumis aux modalités de certification du diplôme préparé, diplôme qui pourra
être délivré jusqu’au 31 janvier 2023, conformément à l’article 6 du projet de décret.
De même, les candidats engagés à la date de publication du présent décret dans une
formation préparant au DEAES resteront soumis aux dispositions réglementaires
actuellement en vigueur jusqu’au 31 août 2022. En outre, conformément à l’article 20
du projet d’arrêté, les établissements de formation pourront proposer les admissions
en formation au diplôme d’État relevant des dispositions antérieures jusqu’au 31 août
2021. Les candidats souhaitant acquérir le diplôme, relevant des dispositions
antérieures, par la voie de la validation des acquis de l’expérience devront déposer leur
livret de validation au plus tard le 31 mars 2022. Dans les deux cas, le jury se
prononcera au plus tard le 31 août 2022.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

10. Le collège des élus rappelle 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.
11. En l’espèce, les représentants des élus regrettent l’incomplétude de la fiche d’impact
transmise par le ministère des Solidarités et de la Santé quant aux conséquences
financières pour les régions résultant de la présente réforme. En effet, si conformément
à l’article 72-2 de la Constitution « tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice », cette compensation est également due
au profit des collectivités territoriales pour toute modification par l’État, par voie
réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées en
application de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ils relèvent donc que des travaux ultérieurs devront avoir lieu dans le cadre de la
Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) afin de déterminer avec
précision le montant du droit à compensation.
12. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait valoir qu’une concertation a été engagée
depuis plusieurs mois avec les représentants des régions afin de faire émerger un
modèle d’évaluation des surcoûts engendrés pour les collectivités territoriales en lien
avec la CCEC. Ce modèle d’évaluation ex ante permettra d’analyser l’évolution des
coûts générés en partant directement des modifications réglementaires opérées. Il
aura vocation à s’appliquer pour l’ensemble des diplômes sociaux faisant l’objet d’une
réforme. Le ministère porteur précise qu’en prévision du projet de loi de finances pour
2022, une première évaluation des coûts devrait pouvoir être arrêtée en lien avec les
représentants des régions. Le montant du droit à compensation pourra ensuite être
réévalué ex post sur la base des dépenses effectuées. À ce stade, le surcoût total de
la réforme est estimé à 1,5 million d’euros, sachant que le coût de l’AFGSU de niveau
2 est évalué à 200 euros par candidat.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 24 juin 2021
Délibération n° 21-06-24-02590
Projet de décret fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction
durable
(Urgence)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-9-1, L. 303-2 et
D. 304-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 312-1 et R. 423-76 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article
94 et son état B annexé ;
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 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction
durable ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 15 juin 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 17 juin 2021 ;
Sur le rapport de M. Christophe SUCHEL, adjoint au sous-directeur de l'aménagement
durable, à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au ministère
de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret vise
à définir les modalités de mise en œuvre de l’aide à la construction durable annoncée
dans le cadre du plan de relance lancé par le Gouvernement le 3 septembre 2020 afin
d’atténuer les impacts de la crise sanitaire liés à l’épidémie de Covid-19. L’objectif est
ainsi, d’une part, d’accélérer la reprise du secteur de la construction, et, d’autre part,
de préserver la sobriété foncière en lien avec les actions relatives à la lutte contre
l’artificialisation des sols menées parallèlement par le Gouvernement, et ce en

encourageant la réalisation de programmes de logements denses en vue de garantir
une utilisation efficace du foncier.
2. Le présent projet de décret a ainsi pour objet de fixer, pour l’année 2021, les conditions
d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de versement de l’aide à la relance de
la construction durable. Conformément à l’article 1er du projet de texte, cette aide sera
versée exclusivement au profit des communes afin de les accompagner dans le
financement des équipements et des infrastructures publics ainsi que des autres
aménités urbaines en faveur d’une densification des villes, pour permettre l’accueil des
nouveaux arrivants et l’amélioration du cadre de vie des habitants.
3. Le ministère porteur souligne que le Gouvernement a souhaité mettre en place un
dispositif simple et le plus universel possible avec une éligibilité étendue tant pour les
collectivités territoriales que pour les projets ouvrant droit au versement de l’aide. Ainsi,
cette dernière sera octroyée automatiquement sans qu’il soit nécessaire de formaliser
une demande de subvention ou de créer une procédure d’instruction. Seront éligibles
toutes les communes de métropole et d’Outre-mer à l’exception de celles faisant l’objet
d’un arrêté de carence en vigueur à la date du 1er septembre 2021 au titre de l’article
55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(SRU), comme précisé par l’article 2 du projet de décret. Par ailleurs, conformément à
l’article 5, l’éligibilité à l’aide sera fondée sur des données reccueillies dans le cadre du
système d’information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les
logements et les locaux (SITADEL) qui recense toutes les autorisations d’urbanisme
octroyées par les collectivités territoriales. Son alimentation est assurée chaque mois
par les services instructeurs conformément à l’article R. 423-76 du code de
l’urbanisme. Seront toutefois uniquement prise en compte les autorisations
d’urbanisme délivrées entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et transmises au
plus tard le 15 septembre 2021.
4. Par ailleurs, conformément à l’article 3 du projet de texte, seront éligibles tous les
projets faisant l’objet d’une décision de non opposition à déclaration préalable ou d’un
permis de construire délivré entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Seront
ainsi concernés l’ensemble des projets de construction neuve, de démolitionreconstruction, d’extension, de surélévation ou de changement de destination, et ce
dès lors qu’ils génèrent une densité de logement supérieure à un seuil défini par
catégorie de communes (cinq seuils définis en annexe I du projet de décret). À noter
que la densité d’un projet sera calculée en tenant compte du rapport entre la surface
totale de plancher de logements après travaux et la surface du terrain d’assiette. Un
arrêté du ministre chargé du logement fixera ultérieurement la répartition des
communes par catégorie, établie en fonction de leur taille, de leur densité de
population, de la densité du bâti, et de la typologie du parc de logements. En outre, au
regard de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols poursuivi par le
Gouvernement, seront toutefois exclus du dispositif les maisons individuelles ainsi que
les projets de construction neuve sur terrains nus situés sur le territoire des communes
en zones C non signataires au 1er septembre 2021 d’une convention d’opération de
revitalisation de territoire (ORT) telle que définie à l’article L. 303-2 du code de la
construction et de l’habitation.
5. De plus, le projet de décret détaille les modalités de calcul de l’aide. L’article 4 précise
qu’une aide forfaitaire d’un montant de 100 euros sera accordée pour chaque mètre
carré de surface de plancher de logement nouvellement créé à condition qu’il dépasse
le seuil de densité fixé. Par ailleurs, afin de favoriser la contractualisation sur les projets
d’ampleur et la réalisation d‘opérations complexes de transformation des bureaux en
logements, deux bonifications sont prévues par l’article 4 du projet de texte. D’une part,
l’aide sera majorée de 20 % pour les opérations engagées par les communes ayant
conclu une convention d’ORT ou un contrat de projet partenarial d’aménagement
(PPA), à l’exclusion des projets de construction neuve sur terrain nu. D’autre part, une
majoration de 50 % sera appliquée pour les opérations de transformation de bureaux
en logements.

6. Conformément à l’article 6 du projet de décret, les montants d’aide octroyés aux
communes seront ensuite fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et
du ministre chargé des comptes publics. Le paiement sera effectué par l’intermédiaire
des préfectures de département. Toutefois, si le montant de l’aide est finalement
inférieur à 1 000 euros, il ne sera pas procédé à son versement et ce pour des raisons
d’économie administrative.
7. En outre, l’article 7 du projet de décret précise les modalités de contrôle applicables au
versement de l’aide. Ainsi, un état déclaratif annuel d’avancement devra être fourni en
décembre par les collectivités bénéficiaires au préfet afin de s’assurer de la réalisation
effective des logements. Il est ainsi prévu que l’aide perçue devra être remboursée en
cas d’annulation de l’autorisation d’urbanisme, d’absence de mise en chantier du projet
avant la fin de la validité de l’autorisation, ou si le projet revêt in fine une densité
insuffisante.
8. Enfin, le ministère rapporteur, rappelant qu’une enveloppe de 175 millions d’euros en
crédits de paiement a été ouverte dans le cadre de la loi du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, fait valoir qu’au regard des données disponibles, environ 2000
projets entrepris dans 1000 communes seraient éligibles, soit une moyenne de
120 000 à 130 000 euros versés par collectivité bénéficiaire.
-

Sur le champ des exclusions du dispositif d’aide

9. Si le collège des élus se montre unanimement favorable aux dispositions du présent
projet de décret au regard de l’impératif de relancer la construction de logements, il
émet des réserves quant à l’exclusion des communes situées en zone C ne s’inscrivant
pas dans une ORT. Si ces dernières représentent une part minoritaire des communes
en France, il souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur l’existence de besoins en
logements dans ces zones détendues, le marché de la construction étant peu attractif
pour les opérateurs économiques.
10. Le ministère de la Transition écologique rappelle que les communes situées en zone
C ne seront pas exclues du dispositif. Seront seulement hors champ des bénéficiaires
les communes n’ayant pas signé une convention ORT pour les opérations de
construction neuve situées sur des terrains nus. Il précise, à cet effet, que l’objectif est
d’allier l’enjeu de construction à celui de sobriété foncière et de lutte contre
l’artificialisation des sols. Par cohérence, le Gouvernement ne souhaite pas alimenter
le développement de ce phénomène.
11. Si les représentants des élus prennent acte de l’objectif de lutte contre l’artificialisation
des sols poursuivi par le Gouvernement, objectif qu’ils partagent par ailleurs, ils
relèvent que ce phénomène n’apparaît pas nécessairement plus développé dans les
zones dites « détendues ». Au regard de ces éléments, ils estiment que l’exclusion des
communes en zone C pour certains projets n’est pas opportune.
-

Sur la prise en compte de la diversité des territoires

12. Si les membres élus du CNEN prennent acte de la volonté du Gouvernement de créer
un dispositif simplifié dans une logique d’universalité et d’efficacité, ils regrettent
néanmoins que ce dernier n’empêche la prise en compte de la singularité des projets
de construction. L’absence d’instruction dans un objectif d’automatisation conduit ainsi
à se priver de l’avis précieux des autorités locales, qu’elles soient déconcentrées ou
décentralisées, ce qui peut être regrettable.
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 24 juin 2021
Délibération commune n° 21-06-03-02545/02546/02547

Projet de décret relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France
métropolitaine
(21-06-03-02545)
Projet d’arrêté relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France
métropolitaine
(21-06-03-02546)
Projet d’arrêté relatif aux études de faisabilité relatives aux approvisionnements en
énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine
(21-06-03-02547)
(Report)

Vu la Constitution, notamment son article 39 ;
Vu la décision n° 2014-12 FNR du Conseil constitutionnel en date du 1er juillet 2014 ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et
44 de la Constitution, notamment son article 8 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844/UE du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses article 6 et 8 ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
(refonte), et notamment son article 15 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses article L. 122-1, L. 122-7, L.
122-8, L. 125-1, L. 126-26, L. 181-1, R. 111-17 à R. 111-18, R. 111-20 à R. 111-20-14, R. 13127 et R. 131-28-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 à L. 433-10 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses article L. 211-2, L. 712-1 à L. 712-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses article R*. 421-5, R. 431-16 et R. 462-4-1 ;

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° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation
des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de
construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment
son article 8 ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance
énergétique ;
Vu le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de
surface supérieure à 1000 m², lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux
bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment ;
Vu l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine ;
Vu la circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets, notamment son article 45 ;
Vu le projet de décret relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;

Vu le projet d’arrêté relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu le projet d’arrêté relatif aux études de faisabilité relatives aux approvisionnements en
énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 mai 2021 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 3 juin 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique sur la fiche
d’impact accompagnant les projets de texte le 23 juin 2021 ;
Sur le rapport de M. Sylvain PRADELLE, chef de projet performance énergétique du bâtiment,
à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la
Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation
environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) qui sera applicable dès le 1er janvier
2022, succédant ainsi à la règlementation thermique entrée en vigueur en 2012 (RT
2012). Ils visent ainsi à actualiser la partie réglementaire du code de la construction et
de l’habitation s’agissant des études de faisabilité relatives aux approvisionnements en
énergie et des attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale au dépôt du permis de construire et à l’achèvement
des travaux.
2. Le ministère rapporteur tient à souligner que le dispositif envisagé est proche de celui
existant dans le cadre de la RT 2012. Outre l’adaptation à la nouvelle réglementation
environnementale en intégrant l’analyse en cycles de vie et les impératifs relatifs au
renforcement du confort d’été et de la ventilation, le Gouvernement poursuit par les
présents projets de texte un objectif de simplification des procédures incombant aux
maîtres d’ouvrage.
3. Si le dispositif reprend, pour partie, celui issu de la RT2012, il poursuit deux objectifs
complémentaires. L’ambition première est de simplifier les procédures en réduisant le
périmètre de l’étude de faisabilité qui, à partir de 2025, exclura les logements collectifs.
En effet, les exigences législatives et réglementaires apparaissent suffisamment fortes
aujourd’hui pour s’affranchir de cette étude. Par ailleurs, les nouvelles dispositions
présentées viennent limiter à quatre le nombre de variantes à réaliser afin de comparer
le système d’approvisionnement en énergie pressenti au sein de l’étude de faisabilité.
La seconde ambition est d’intégrer au dispositif d’analyse les nouvelles thématiques
de la RE 2020 que sont l’analyse du cycle de vie du bâtiment neuf, le renforcement de
la prise en compte du confort des bâtiments en cas de fortes chaleurs (dit « confort
d’été »), ainsi que la ventilation des bâtiments.
4. Le dispositif d’attestations, avant le dépôt du permis de construire et à l’achèvement
des travaux, poursuit également un double objectif de simplification et d’intégration des
thématiques de la RE 2020. Sur l’unique registre de la simplification, le maître
d’ouvrage ne sera plus tenu d’afficher les résultats de l’étude de faisabilité dans
l’attestation avant le dépôt du permis de construire mais seulement un engagement
d’avoir pris en compte les exigences de performance énergétique et environnementale.
De plus, le contrôle de cohérence des données environnementales utilisées pour

l’analyse du cycle de vie du projet de construction sera réduit de trente-cinq à dix
données de contrôle au sein du contenu de l’attestation à l’achèvement des travaux.
5. Ces trois projets de texte ayant fait l’objet d’un report d’examen décidé par le Président
du CNEN sur le fondement de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités
territoriales, le ministère a souhaité apporter des informations complémentaires.
-

Sur la date d’entrée en vigueur du dispositif

6. Au regard des interrogations formulées par les représentants des élus s’agissant de la
date d’entrée en vigueur des présents projets de texte, le ministère de la Transition
écologique confirme que celle-ci est bien fixée au 1er janvier 2022 et non au 1er juillet
2021, conformément au calendrier prévu pour la mise en œuvre de la RE 2020. En
effet, si la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
(ESSOC) a prévu une recodification du code de la construction et de l’habitation dont
l’entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2021 conformément à l’ordonnance du 29
janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er
du code de la construction et de l'habitation, ces travaux sont parallèles à ceux menés
s’agissant de la RE 2020. Dans ce cadre, le ministère porteur assure rechercher la
meilleure articulation possible entre les différentes réformes pour permettre de garantir
la clarté du droit en vigueur tout en respectant les obligations fixées par le législateur.
7. Le collège des élus prend acte du caractère transitoire des présentes dispositions dans
la mesure où, comme souligné par le ministère de la Transition écologique en séance,
l’article 45 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets, actuellement en discussion au
Parlement, prévoit une réforme d’ampleur du régime d’attestation et de contrôle du
respect des règles de construction.
-

Sur les mesures d’accompagnement prévues par le Gouvernement

8. Lors de la séance du CNEN du 3 juin dernier, les représentants des élus ont suggéré
l’insertion de dispositions transitoires sur le fondement du principe de sécurité juridique
consacré par l’Assemblée du Conseil d’État dans sa décision du 24 mars 2006,
estimant que la date du 1er janvier 2022 ne laisse que très peu de temps, notamment
aux collectivités territoriales, pour anticiper l’application de ces mesures et les rendre
effectives, même à supposer la publication imminente de ces projets de texte et une
bonne communication du Gouvernement. Ils craignaient en particulier les
conséquences sur les contrats en cours.
9. Sur ce point, le ministère de la Transition écologique souhaite rappeler qu’un important
travail de co-construction a été mené depuis 2018 avec l’ensemble des acteurs, et
notamment avec les représentants des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur
des nouvelles obligations afférentes à la RE 2020 est par ailleurs progressive, à savoir
au 1er janvier 2022 pour les maisons individuelles et les logements collectifs, au plus
tard en juillet 2022 pour les bâtiments de bureau et d’enseignement, et enfin en 2023
pour les autres bâtiments tertiaires. En outre, l’objectif est de publier les projets de texte
concernés au moins six mois avant leur entrée en vigueur.
10. Par ailleurs, le ministère rapporteur fait valoir qu’au-delà de la concertation menée, des
formations, notamment sous la forme de « MOOC », vont être mis en place sur la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Enfin, un guide à destination des élus locaux
et des grands gestionnaires de patrimoine sera prochainement publié en partenariat
avec le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA). Ce dernier aura pour objet de détailler avec pédagogie les
grandes lignes de la réforme de la RE 2020, mais également les leviers à la disposition
de ces acteurs pour réduire l’impact carbone des bâtiments.

11. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le ministère rapporteur estime que l’insertion
de mesures transitoires n’est pas nécessaire au regard des délais fixés.
-

Sur l’évaluation des impacts techniques et financiers

12. À titre préliminaire, le collège des élus souhaite unanimement alerter le Gouvernement
sur la dégradation de la qualité des études et des fiches d’impact qui lui sont transmises
et l’encourage à s’interroger sur le désintérêt des ministères porteurs quant à la rigueur
de leur contenu.
13. Si la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a consacré cette obligation que de
manière indirecte à l’article 39 de la Constitution, l’article 8 de la loi organique du 15
avril 2009 pose explicitement l’obligation de produire une telle étude à l’appui des
projets de loi. Parallèlement, plusieurs circulaires du Premier ministre et du Secrétariat
général du Gouvernement imposent aux ministères porteurs l’élaboration d’une fiche
d’impact pour les projets de texte réglementaire, en particulier s’ils concernent les
collectivités territoriales, et ce afin de lutter contre l’inflation normative.
14. Les représentants des élus s’inquiètent des conséquences sur le plan juridique de
l’ignorance grandissante de ces obligations. Si ces manquements peuvent être
sanctionnés par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 39 de la
Constitution, le Conseil d’État veille également à la qualité et à la complétude des
études d’impact sur lesquelles il se prononce en amont de la présentation du projet de
loi au conseil des ministres puis de sa transmission au Parlement. Une attention
particulière est également accordée aux fiches d’impact qui lui sont transmises à
l’appui de projets de texte de nature réglementaire.
15. Le collège des élus souligne, de surcroît, que si les évaluations préalables ont été
conçues comme des instruments d’aide à la décision au profit du Gouvernement, elles
participent également à garantir l’accessibilité et l’intelligibilité du droit. C’est dans cette
optique que le Constituant par la révision du 23 juillet 2008 a imposé la réalisation
d’études d’impact afin d’éclairer la décision publique, en anticipant les conséquences
juridiques et financières d’une réforme pour les différents acteurs (entreprises,
particuliers, collectivités territoriales). De même, la circulaire du 15 avril 2009 relative
à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle insistait sur la responsabilité des
ministères porteurs quant à l’élaboration de cette étude dont la préparation doit être
engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de réforme : la charge de
la preuve de la viabilité de la réforme et du projet de texte pèse ainsi sur son auteur. Il
appelle donc à ce que les réformes conduites par le Gouvernement respectent cette
obligation constitutionnelle, dans le respect de la hiérarchie des normes et de notre
tradition républicaine et démocratique.
16. Les membres élus du CNEN estiment enfin qu’eu égard à sa mission de contrôle de
l’impact financier et technique des projets de textes pour toute nouvelle norme
applicable aux collectivités territoriales, il importe que le CNEN dispose d’études
d’impact et de fiches d’impact les plus complètes et fiables possible afin de vérifier
l’équilibre bénéfices-risques des réformes envisagées par le Gouvernement.
L’insuffisance actuelle des études transmises prive non seulement le collège des élus,
mais aussi le Gouvernement, d’une analyse sur la pertinence des dispositions et
entrave la mission de simplification des normes du Conseil telle que définie par la loi
du 17 octobre 2013.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales de la réforme

17. Le collège des élus se montre unanimement favorable aux objectifs poursuivis par le
Gouvernement dans le cadre de la réforme de la réglementation environnementale, en
particulier en matière de réduction de l’empreinte environnementale, et d’amélioration
de la qualité et du confort des bâtiments. Il s’interroge toutefois sur les impacts

financiers engendrés par les projets de texte examinés et leurs estimations présentés
par le ministère porteur.
18. En l’espèce, si le collège prend acte que, depuis la séance précédente, une estimation
des impacts financiers a été réalisée concernant le surcoût du contrôle des données
de l’analyse du cycle de vie, il ne peut que constater l’insuffisance et le caractère
incomplet de l’évaluation des impacts financiers pour les collectivités territoriales dans
la fiche d’impact actualisée transmise par le ministère de la Transition écologique. Il
remarque, d’autant plus, l’absence d’un véritable chiffrage et d’une analyse spécifique
liée aux bâtiments tertiaires, pourtant premiers concernés par les textes étudiés pour
les collectivités territoriales.
19. Le ministère de la Transition écologique souligne qu’une nouvelle version de la fiche
d’impact a effectivement été transmise aux membres du CNEN le 23 juin 2021. Par
ailleurs, par ces projets de texte, il fait valoir que le Gouvernement s’inscrit dans une
démarche de simplification et que des impacts positifs sont en conséquence attendus.
Ainsi, le projet de décret permet une simplification de l’élaboration de l’étude relative à
l’approvisionnement en énergie en réduisant le nombre de variantes à étudier ainsi que
son périmètre, avec l’exclusion des logements collectifs en 2025. Il en résulte une
baisse des coûts afférents à sa réalisation. De plus, si aucun surcoût n’est à prévoir
s’agissant de l’attestation élaborée au stade du dépôt du permis de construire qui est
semblable à celle en vigueur dans le cadre de la RT 2012, le surcoût lié à l’élaboration
de l’attestation délivrée à la fin des travaux est estimé à 100 euros. In fine, la réforme
devrait donc être relativement neutre pour les collectivités territoriales, voire favorable
sur le plan financier.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 10 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 4 membres représentant l’État.

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

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 24 juin 2021
Délibération n° 21-06-24-02562

Projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction
publique territoriale

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de
santé et de famille dans la fonction publique, notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
Conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu l’avis favorable tacite rendu par le Conseil national d’évaluation des normes le 22 octobre
2020 sur le projet d’ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille
dans la fonction publique ;

Vu le projet de décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 4 juin 2021 ;
Sur le rapport de Mme Geneviève DE BLIGNIÈRES, cheffe du bureau de l'emploi territorial et
de la protection sociale, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère porteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application de
l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et
de famille dans la fonction publique qui a modifié l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celle-ci a
notamment acté la suppression de la condition d’arrêt de travail préalable à l’octroi d’un
temps partiel pour raison thérapeutique, élargissant ainsi la portée de ce dispositif au
maintien dans l'emploi. Dans ce cadre, elle a également instauré, d'une part, la
possibilité de reconstitution des droits de l'agent à l’issue d’un délai minimal d'un an et,
d'autre part, la portabilité du droit à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique
en cas de mobilité intra et inter-fonction publique de l'agent bénéficiaire de ce dispositif.
Le ministère fait valoir que la présente réforme constitue un réel apport pour les agents
en leur garantissant de nouveaux droits.
2. Le présent projet de décret insère un titre II bis relatif au « temps partiel pour raison
thérapeutique » au sein du décret du 30 juillet 1987. Tout d’abord, l’article 1er du projet
de texte précise pour les fonctionnaires territoriaux les modalités d’octroi et de
renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison
thérapeutique ainsi que ses conditions d’exercice. Il est notamment spécifié que la
demande d’autorisation devra être présentée à l’autorité territoriale compétente et être
accompagnée d’un certificat médical indiquant la quotité de temps de travail (50%,
60%, 70%, 80% ou 90% de la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des
emplois concernés) ainsi que la durée et les modalités d’exercice de ce temps partiel.
3. Dans ce cadre, le fonctionnaire pourra alors être autorisé à accomplir son service à
temps partiel pour une période allant d’un mois à trois mois renouvelable dans la limite
d’une année. Au-delà de trois mois, lorsque le fonctionnaire sollicitera une prolongation
de l’autorisation, l’autorité territoriale devra faire procéder à une expertise médicale
obligatoire par un médecin agréé qui rendra un avis sur la « demande présentée au
regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et [de] la durée de
travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée ». À noter que l’autorité
territoriale pourra faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin
agréé. Sur la base des conclusions du médecin, le conseil médical pourra être saisi
pour avis et permettre à l’autorité territoriale de mettre fin de manière anticipée à une
période de service à temps partiel pour raison thérapeutique. En outre, si le
fonctionnaire a bénéficié de la totalité de ses droits à exercer un service à temps partiel
pour raison thérapeutique, il ne pourra demander nouvelle autorisation « au même
titre » qu’après avoir été placé en position d’activité ou de détachement pendant un an
au moins.
4. Par ailleurs, le projet de texte détaille les effets du service à temps partiel thérapeutique
sur la situation administrative de l’agent. Il est spécifié que les droits à congé annuel et
le nombre de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail d’un
fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont proratisés à
hauteur de la quotité de temps de travail définie dans l’autorisation. Les dispositions

du projet de texte indiquent également que les périodes pendant lesquelles un
fonctionnaire bénéficie d’un service à temps partiel pour raison thérapeutique sont
assimilées à des périodes de service à temps plein pour la détermination des droits à
l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des
droits à pension civile de retraite.
5. En outre, le présent projet de décret précise les conditions d’octroi d’une autorisation
d’exercer un service à temps partiel pour motif thérapeutique aux agents contractuels
de la fonction publique territoriale (article 2) ainsi qu’aux fonctionnaires territoriaux à
temps non complet relevant du régime général de la sécurité sociale (article 3). Enfin,
il définit les modalités applicables aux fonctionnaires territoriaux stagiaires (article 5).
6. Le ministère ajoute que si le projet de texte n’évoque pas explicitement le régime
indemnitaire et les conditions d’octroi des primes, leur calcul se fera au prorata de la
durée effective de service en fonction de la quotité de travail.
7. Enfin, conformément à l’article 6 du projet de décret, ces dispositions s’appliqueront
aux agents publics bénéficiant déjà d’un temps partiel pour raison thérapeutique
uniquement à la fin de la période en cours, et le cas échéant au moment de la
prolongation de l’autorisation.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

8. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
9. En l’espèce, le collège des élus, unanimement favorable à la présente réforme qui
constitue une avancée opportune pour les agents publics territoriaux, souligne que des
échanges ont eu lieu entre le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales et les associations nationales représentatives des
élus locaux, et en particulier avec les employeurs publics territoriaux dans le cadre du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Toutefois, afin
d’approfondir la concertation avec les employeurs publics et les organisations
syndicales, le projet de décret a été retiré de l’ordre du jour de la séance du 27 mai
2021 par la direction générale des collectivités locales (DGCL) à la demande de
l’ensemble des membres du CSFPT.
10. Les représentants des élus regrettent, en accord avec les membres du CSFPT, que le
présent projet de décret n’ait pas été présenté en même temps que les autres projets
de texte en préparation relatifs à la réforme du fonctionnement des instances
médicales de la fonction publique territoriale afin de permettre aux membres d’avoir
une vision globale des textes d’application de l’ordonnance du 25 novembre 2020 dont
la complexité est avérée. Ils prennent toutefois acte qu’une réunion d’information a été
organisée le 18 juin 2021 par la DGCL sur ce point.
-

Sur la reconnaissance des spécificités des règles applicables à la fonction
publique territoriale

11. Le collège des élus souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de
davantage tenir compte des spécificités de la fonction publique territoriale et des
besoins exprimés par les employeurs publics territoriaux dans le cadre de l’élaboration
des projets de texte relatifs à la fonction publique.
12. En l’espèce, les membres élus du CNEN s’interrogent sur la procédure applicable aux
agents à temps non complet qui sont susceptibles d’avoir plusieurs employeurs, ce qui
reste une hypothèse relativement fréquente dans la fonction publique territoriale. À titre

d’exemple, le collège des élus cite le cas d’un agent, placé à temps partiel
thérapeutique et autorisé par le corps médical à ne travailler que les matins. Il
exercerait ses fonctions le matin dans une commune et l’après-midi dans une seconde
commune. La mise en place de ce service en temps partiel thérapeutique n’aurait donc
aucune incidence pour la première commune alors que la seconde subirait l’absence
complète de l’agent sans aucune compensation.
13. Le ministère rapporteur fait valoir être conscient du sujet tout en relevant qu’il apparaît
complexe de le traiter au niveau du présent projet de décret. En effet, l’objectif du
Gouvernement n’est pas de créer une règle de gestion trop contraignante, mais de
permettre une réelle individualisation in concreto. Il estime toutefois qu’une solution
pourrait être proposée dans le cadre du CSFPT qui se prononcera sur le projet de texte
lors de sa prochaine séance du 30 juin 2021.
14. Le collège des élus, ne souhaitant pas ralentir le processus de publication du présent
projet de texte, relève qu’une solution pourra effectivement être proposée dans le cadre
de la prochaine séance du CSFPT, avec pour objectif de trouver un équilibre entre la
confiance donnée aux employeurs publics territoriaux et l’opportunité de poser un
cadre minimal sécurisant pour les agents publics. En effet, il souligne que la qualité du
dialogue social local n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. Ainsi, si une
formulation du type « les divers employeurs territoriaux recherchent la meilleure
solution avec l’agent » pourrait opportunément être retenue, cette dernière peut
apparaître trop souple, les organisations syndicales pouvant estimer qu’elle ne permet
pas de garantir suffisamment les droits des agents publics.
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 24 juin 2021

Délibération commune n° 21-06-24-00000
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. 1212-1, L. 12122, 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 ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs
impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités
territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les
ministères prescripteurs en séance.
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 relatif à l’établissement de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans
l’environnement (21-06-24-02551) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement (21-06-24-02552) ;

-

Décret pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la
vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des
personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété (21-06-2402559) ;

-

Décret relatif à la procédure d’appel à projets pour les installations de production
d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes et les installations de
production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes (21-06-24-02563) ;

-

Décret modifiant l’article D. 631-5 du code du patrimoine relatif à la commission locale
des sites patrimoniaux remarquables (21-06-24-02553) ;

-

Décret relatif à la coopération (21-06-24-02560) ;

-

Décret pris pour l’application de l’article 79 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020
de finances pour 2021 (21-06-24-02558) ;

-

Décret relatif au parcours d’insertion par l’activité économique (21-06-24-02564) ;

-

Décret en Conseil d'Etat relatif à l’insertion par l’activité économique (21-06-24-02565) ;

-

Décret simple relatif à l’insertion par l’activité économique et à l’expérimentation des
contrats passerelles (21-06-24-02566) ;

-

Décret relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (21-06-24-02573) ;

-

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 » (21-06-2402550) ;

-

Décret relatif aux obligations des assistants maternels agréés (21-06-24-02571) ;

-

Arrêté fixant la liste des organismes en charge d’une mission de service public
mentionnés à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles (21-06-2402572).

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

