CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 mai 2021
Délibération n° 21-01-14-02428

Projet de décret relatif à l’obligation d’interopérabilité de l’infrastructure de recharge ou de
ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
(Report)

Vu la directive n° 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 portant
sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
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’énergie, notamment ses articles L. 353-4, L. 641-4-1, L. 641-4-2 et L. 641-5-1,
ainsi que le chapitre Ier du titre IV du livre VI de sa partie réglementaire ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son article
67 ;
Vu le décret n° 2017-1428 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE
du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une
infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier
2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses
mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, notamment
ses articles 6 et 13 ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux données concernant la localisation géographique et les
caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques ;
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° 21-01-14-02429 du CNEN en date du 4 février 2021 relative au projet de
décret portant diverses mesures règlementaires relatives à la création, à la configuration, à
l’installation et à l’approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs
ainsi qu’à leur exploitation, aux modalités d’accès aux services et à leur utilisation et relatif à
la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie ;
Vu le projet de décret relatif à l’obligation d’interopérabilité de l’infrastructure de recharge ou
de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 24 décembre 2020 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le Président du CNEN lors de la séance du 14
janvier 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 9 avril 2021 ;
Sur le rapport de :
- M. Claude RENARD, coordonnateur du déploiement des bornes pour véhicules
électriques, à la direction générale de l’énergie et du climat, au ministère de la
Transition écologique ;
- M. Nicolas FORGET, chargé de mission « carburants alternatifs », à la direction
générale de l’énergie et du climat, 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 est
pris en application de l’article 67 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des
mobilités du 24 décembre 2019 qui a créé une obligation d’interopérabilité pesant sur
les aménageurs s’agissant des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en
carburants alternatifs ouvertes au public. En préambule, le ministère souhaite rappeler
que le principe d’interopérabilité vise à permettre à tous les utilisateurs de véhicules à
motorisation alternative de se connecter, de se recharger ou de se ravitailler en
carburants alternatifs sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne.
Afin d’assurer le respect des obligations découlant de ce principe, le législateur a prévu
l’application d’amendes administratives et renvoyé à un décret en Conseil d’État leur
détermination.
2. En conséquence, le présent projet de décret vise, d’une part, à préciser les modalités
de mise en œuvre de cette exigence d’interopérabilité et prévoit, à ce titre, la possibilité
de sanctionner les aménageurs privés et publics. D’autre part, il homogénéise la partie
réglementaire du code de l’énergie afin de faciliter l’intelligibilité de la réglementation
en vigueur s’agissant des carburants alternatifs, hormis l’électricité pour laquelle le
cadre a déjà été consolidé. Il intègre ainsi les exigences minimales pour les
infrastructures de ravitaillement, et notamment celles délivrant du gaz naturel pour
véhicules (GNV) et de l'hydrogène.
3. Tout d’abord, le titre Ier du projet de décret est relatif aux infrastructures de recharge
pour véhicules électriques. L’objectif est de mettre en place un cadre réglementaire
contraignant, sans que la verbalisation ne constitue une priorité, afin de favoriser un
déploiement homogène sur le plan qualitatif des infrastructures de recharge et de
ravitaillement en carburants alternatifs.
4. En particulier, l’article 2 du projet de texte met en place un dispositif de sanction
administrative afin d’assurer le respect des obligations découlant de l’article 5 du décret
du 12 janvier 2017. Dans ce cadre, les aménageurs encourront une amende
administrative pouvant aller jusqu’à 30 000 euros par station concernée. Toutefois, afin
de faciliter le déploiement des infrastructures de recharge, le Gouvernement a souhaité
procéder à des allègements, et en particulier à des « désurtranspositions » par rapport
à la directive n° 2014/94/UE du 22 octobre 2014. Ainsi, alors que le décret du 12 janvier
2017 imposait au niveau des stations de recharge rapide l’équipement de trois
connecteurs, à savoir un connecteur de type 2 à haute puissance, un connecteur
Combo2 et un connecteur « CHAdeMO », un décret modificatif du 4 mai 2021 est venu
simplifier le cadre réglementaire. Concernant le connecteur de type 2, ce dernier devra
permettre la recharge à une puissance minimale de 22 kilowatts, et non plus à haute
puissance. De plus, le décret n’impose plus la présence d’un connecteur

« CHAdeMO » qui ne constitue pas un standard européen. D’autre part, le décret
modificatif du 4 mai 2021 repousse le délai de conformité au 31 décembre 2022
permettant aux aménageurs d’anticiper raisonnablement cette échéance.
5. En outre, l’entrée en vigueur du titre Ier du projet de décret, initialement prévue au 1er
avril 2021 est repoussée au 1er juillet 2022, afin de laisser un délai supplémentaire aux
aménageurs pour corriger les éventuelles non-conformités présentes sur les
infrastructures de ravitaillement (article 20).
6. Le titre II est, quant à lui, relatif aux points de ravitaillement pour véhicules routiers
ouverts au public et fonctionnant à l’hydrogène ou au gaz naturel véhicule (GNV) sous
forme gazeuse (gaz naturel comprimé – GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel
liquéfié – GNL). Le ministère rapporteur fait valoir que les présentes dispositions sont
similaires à celles en vigueur s’agissant de l’électricité. En particulier, l’article 13 du
projet de décret dispose que les tarifs des carburants devront être « clairs, transparents
et non discriminatoires » et pouvoir faire l’objet d’une comparaison. Par ailleurs, l’article
15 du projet de texte impose l’obligation de communication des données relatives à la
localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations. La
communication de ces données vise à permettre aux usagers de mieux planifier leurs
trajets, notamment grâce aux dispositifs de cartographie mis en place par France
Hydrogène ou l’Association française du gaz naturel véhicule (AFGNV). À noter que
tout manquement à ces obligations de communication sera passible d’une amende
administrative d’un montant maximum de 1 500 euros par point de ravitaillement.
-

Sur les impératifs de simplification liés au développement des carburants
alternatifs
Sur l’information des consommateurs :

7. Les membres du collège des élus souhaitent interpeller le Gouvernement quant à la
nécessité de rendre accessibles à titre gratuit les informations permettant aux
consommateurs d’identifier facilement les points de ravitaillement et de recharge peu
importe l’énergie, le lieu ou la marque du véhicule, et ce sur l’ensemble du territoire.
En effet, au regard de l’autonomie limitée des véhicules à motorisation alternative, il
apparaît actuellement extrêmement complexe de planifier à l’avance un trajet. Le
développement de sites internet et d’applications recensant ces informations apparaît
un préalable incontournable à la réussite de la stratégie gouvernementale, par ailleurs
soutenue par les collectivités territoriales.
8. Le ministère porteur précise qu’un travail est actuellement effectué par le
Gouvernement afin de cartographier l’ensemble des points de recharge présents sur
le territoire. D’une part, l’article 13 du décret du 4 mai 2021 prévoit que les données
relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations
et des points de recharge ouverts au public devront être accessibles sur une base
ouverte à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires. Ces données
seront rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de
la personne désignée par lui, sur le site de la plateforme ouverte des données
publiques françaises (www.data.gouv.fr). De plus, l’arrêté du 4 mai 2021 dispose que
« l'aménageur de la station de recharge ouverte au public ou la personne désignée par
lui [devra mettre] en ligne, dans un délai d'un mois suivant la mise en service de la
station, les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques
techniques des stations et des points de recharge conformément au schéma de
données publié sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises,
disponible à l'adresse suivante : https://schema.data.gouv.fr/etalab/schemairve/latest.html. Ces données [devront inclure] l'identification de l'aménageur et de
l'opérateur des stations de recharge, l'identification de la station, les caractéristiques
techniques de la recharge, les modalités de paiement et d'accès et le raccordement au
réseau » (article 1). Par ce biais, ces données pourront être reprises pour la création
de sites internet ou d’applications dédiés. D’autre part, le ministère rapporteur précise

que le Gouvernement envisage lui-même la création d’un site internet similaire à celui
existant pour les carburants fossiles (https://www.prix-carburants.gouv.fr/) permettant
a minima aux utilisateurs de pouvoir géolocaliser précisément les points de recharge
disponibles.
Sur les moyens de paiement disponibles aux points de recharge ou de ravitaillement :
9. Les membres élus du CNEN, pleinement favorables à l’imposition d’un principe
d’interopérabilité, relèvent qu’une ouverture et une harmonisation des modalités de
paiement sont absolument nécessaires afin d’éviter que ne soit imposée aux
consommateurs la conclusion d’abonnements ou l’achat d’une carte spécifique pour
recharger ou ravitailler leur véhicule. Ainsi, l’utilisation d’alternatives plus
conventionnelles, et notamment de la carte bancaire, apparaît impérative pour
permettre le développement des carburants alternatifs, à l’image des modalités
applicables s’agissant des produits pétroliers.
10. Le ministère de la Transition écologique souligne être conscient de ces difficultés. En
ce sens, dans la continuité du décret du 4 mai 2021, le ministère s’engage à garantir
la possibilité pour les consommateurs de procéder à un « paiement à l’acte », et ce
sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un abonnement préalable ou d’une carte
spécifique.
Sur la transparence des prix pour les consommateurs :
11. Les membres du collège des élus souhaitent attirer l’attention du ministère de la
Transition écologique sur la nécessaire transparence des prix des carburants
alternatifs pour les consommateurs. En effet, en pratique, des taxes ou des surcoûts
peuvent être appliqués par certains opérateurs, notamment si l’utilisateur n’appartient
pas au réseau de distribution concerné. Ces pratiques et ce défaut de transparence
apparaissent contre-productifs au déploiement efficient des carburants alternatifs au
sein de l’Union européenne, en cohérence avec les objectifs environnementaux portés
par le Gouvernement. Ces éléments sont d’autant plus importants au regard de la faible
autonomie des véhicules à motorisation alternative.
12. Le ministère de la Transition écologique précise que des travaux sont en cours sur ce
sujet en lien avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) visant à réglementer l’affichage des prix en station
avec pour objectif d’imposer une totale transparence du coût de la recharge ou du
ravitaillement pour l’utilisateur.
-

Sur la proportionnalité des sanctions administratives

13. Unanimement favorables aux objectifs ambitieux exposés par le Gouvernement en
matière de développement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en
carburants alternatifs, les membres élus du Conseil rappellent que de nombreux
aménageurs sont des acteurs publics, et notamment des collectivités territoriales ou
des établissements publics. Or, selon les remontées de terrain des associations
nationales d’élus, certains seront dans l’incapacité technique, et surtout financière, de
se mettre en conformité avant le 31 décembre 2021, et ce malgré l’entreprise de
« désurtransposition » mise en œuvre par le ministère de la Transition écologique et
soutenue par le CNEN. Les aménageurs publics s’exposeront alors à des sanctions
administratives substantielles fragilisant d’autant plus leur santé financière. En
particulier, l’article 2 du présent projet de décret, dans sa version modificative transmise
le 9 avril 2021, prévoit que tout aménageur qui ne respecterait pas l’obligation de doter
les points de recharge de connecteurs (Combo2, type 2) fixée par l’article 5 du décret
du 12 janvier 2017 est passible d’une amende de 30 000 euros par station concernée.
Si les montants fixés peuvent constituer des « stimulations » pour les aménageurs
permettant de garantir le respect des obligations imposées, ces amendes sont
davantage adaptées à des entreprises de taille internationale du fait de leur montant.

En l’état, les représentants des élus estiment que ces amendes sont disproportionnées
et contre-productives. Cet élément a d’ailleurs justifié le report d’examen du présent
projet de texte lors de la séance du CNEN du 14 janvier 2021 sur décision de son
Président, afin d’approfondir la concertation sur ce point.
14. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que l’objectif du présent projet de
décret est de créer un cadre juridique exigeant afin d’accélérer le développement des
infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs permettant de
s’assurer que les aménageurs respecteront leurs obligations qualitatives vis-à-vis des
consommateurs. Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de l’obligation fixée à l’article
5 du décret du 12 janvier 2017, le ministère souligne qu’un décret du 4 mai 2021 a
décalé la date limite de mise en conformité au 31 décembre 2022 au lieu du 31
décembre 2021. L’article 2 du projet de décret soumis a donc été modifié par
cohérence. Un délai supplémentaire est en conséquence laissé aux aménageurs, et
ce alors même que les prescriptions ont été allégées.
15. Si le collège des élus maintient ses réserves quant à la proportionnalité des amendes
prévues par le présent projet de décret, il estime toutefois que le développement des
infrastructures de recharge et de ravitaillement dans une logique d’homogénéisation et
d’unification sur l’ensemble du territoire, notamment sur le plan de l’information des
consommateurs, doit constituer une priorité tant pour le Gouvernement que pour les
collectivités territoriales, notamment afin de justifier et d’encourager les
investissements de ces dernières à long terme. À cet égard, il souhaite attirer l’attention
du Gouvernement sur le nécessaire renforcement du maillage territorial des points de
ravitaillement en carburants alternatifs. Il convient en effet, au regard de l’autonomie
plus ou moins limitée des véhicules concernés, de permettre aux usagers de faire le
plein dans un périmètre proche de leur domicile afin de garantir la pérennité de ces
infrastructures. Le collège des élus estime qu’il faut tirer les leçons de l’échec tenant
au développement du gaz de pétrole liquéfié (GPL), pour lequel des « volumes critiques
» n’ont pu être atteints, notamment compte tenu des réticences des consommateurs.
Il recommande en conséquence le développement d’une approche omni-carburants
afin de garantir une fluidité d’utilisation pour les usagers, permettant ainsi de justifier à
long terme les investissements publics et privés entrepris dans l’intérêt de ces mêmes
usagers.
16. Au regard de ces éléments, l’ensemble des membres représentant les élus décident
de s’abstenir sur ce projet de décret afin de ne pas entraver sa publication. Ils relèvent
par ailleurs que ce texte sera ultérieurement examiné par le Conseil d’État qui se
prononcera sur la proportionnalité des amendes administratives introduites.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 14 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 mai 2021
Délibération n° 21-05-06-02511

Projet de décret relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes
gratuitement au public, aménagées et autorisées

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 du sport ;
Vu la décision n° 232694 du Conseil d’État en date du 16 juin 2003 ;
Vu le décret n° 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages
et lieux de baignade, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
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 norme AFNOR SPEC X50-001 publiée en juin 2020 ;
Vu le projet de décret relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes
gratuitement au public, aménagées et autorisées ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 7 avril 2021 ;
Sur le rapport de M. Michel LAFON, chef du bureau de l’éthique sportive et de la protection
des publics, à la direction des sports, au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports.
Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise, dans un contexte
de hausse du nombre de noyades recensées, à actualiser la règlementation issue du
décret du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux
de baignade. En effet, la huitième édition de l’enquête « Noyades » trisannuelle menée
au cours de l’été 2018 par Santé Publique France en partenariat avec le ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a révélé une augmentation
préoccupante du nombre de noyades accidentelles par rapport à 2015 (1 649 en 2018
contre 1 266 en 2015), soit 30 % de hausse. Une stabilisation est toutefois constatée
s’agissant des noyades accidentelles suivies d’un décès (406 en 2018 contre 436 en

2015). Cette enquête a également montré que 41 % des noyades ont lieu en mer dans
la zone dite des « 300 mètres », et que 10 % concernent des individus de nationalité
étrangère témoignant ainsi d’une mauvaise compréhension de la signalisation
française. Au regard de ce constat, et en complément des campagnes de prévention
menées par le Gouvernement, un état des lieux de la règlementation a été dressé, en
particulier s’agissant de la matérialisation des zones de baignade. Le ministère des
Sports relève qu’il existe un défaut d’uniformisation de la matérialisation de la zone de
baignade sur le territoire et un décalage entre la réglementation nationale et les normes
internationales, accentuant les risques d’incompréhension des usagers.
2. La sécurisation des baignades étant l’une des priorités du ministère des Sports, une
refonte de la règlementation en vue d’une harmonisation sur l’ensemble du territoire a
été engagée en lien avec l’Association française de normalisation (AFNOR) afin
d’élaborer un document permettant de clarifier le droit applicable. Ces travaux se sont
traduits par la publication en juin 2020 de la norme « AFNOR Spec X50-001 », et ce
après concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur, en particulier avec
l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), l’Association nationale des élus en
charge du sport (ANDES) et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Cette
norme AFNOR a servi de base à la rédaction du présent projet de décret.
3. Le ministère porteur fait valoir que le projet de décret vise à améliorer la lisibilité de la
signalétique utilisée sur les plages et les lieux de baignade ouverts gratuitement au
public, aménagés et autorisés. D’une part, il fixe le matériel devant être utilisé pour
réglementer la baignade, et, d’autre part, il détermine les modalités de délimitation des
zones de baignade. Enfin, le projet de décret abroge le décret du 8 janvier 1962 relatif
au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade (article 2).
4. Tout d’abord, le projet de texte définit, en son article 1er, le matériel qui devra être utilisé
pour réglementer la baignade. Ainsi, un mât devra être prévu afin de rendre visible les
signaux en tout point de la zone de baignade. À noter que cette obligation était déjà
imposée par la réglementation en vigueur. Le projet de texte précise également la
forme, la couleur et la taille des drapeaux à utiliser. Des drapeaux de forme
rectangulaire sont substitués aux drapeaux en forme de triangle isocèle prévus par le
décret du 8 janvier 1962 afin de se conformer aux standards internationaux. Ces
derniers devront être d’une hauteur minimale de 1250 millimètres et d’une longueur
minimale de 1500 millimètres. Toutefois, la signification des couleurs des drapeaux
reste identique : le rouge signifiant « baignade interdite », le jaune « baignade
surveillée avec danger limité ou marqué » et le vert « baignade surveillée sans danger
apparent ». Ces drapeaux ne pourront comporter aucun symbole ou inscription, et ce
afin de garantir une harmonisation sur le plan national.
5. Par ailleurs, l’article 1er (3°) du projet de décret prévoit les modalités de délimitation des
zones de baignade surveillées qui n’était jusqu’alors pas réglementées par le décret
du 8 janvier 1962. En effet, alors qu’il est recommandé dans le cadre des campagnes
de prévention de se baigner dans les zones surveillées, il est apparu nécessaire de
procéder à une harmonisation de la matérialisation de ces dernières sur l’ensemble du
territoire. Au regard des standards internationaux en vigueur, l’utilisation de drapeaux
bicolores composés de deux bandes horizontales de dimensions identiques (rouge en
haut et jaune en bas) est celle qui apparaît la mieux comprise par les usagers, y
compris de nationalité étrangère. Ainsi, deux drapeaux identiques devront être fixés
sur un mât ou un poteau à une hauteur minimale de deux mètres et positionnés à
proximité de l’eau. Ils devront également être de forme rectangulaire, d’une hauteur
minimale de 750 millimètres et d’une longueur minimale de 900 millimètres.
6. De plus, reprenant partiellement les dispositions de l’article 1er du décret du 8 janvier
1962, le projet de décret précise que des panneaux d’informations devront indiquer le
sens de la signalétique ainsi que l’emplacement des engins de sauvetage et du poste
de secours, et ce de manière claire et lisible. Ils devront être situés sur le poste de
secours et avant l’accès à la zone de baignade.

7. Enfin, comme précisé par l’article 3 du projet de décret, ces dispositions entreront en
vigueur le 31 janvier 2022.
-

Sur la proportionnalité des obligations imposées aux collectivités territoriales

8. À titre préliminaire, le collège des élus tient à souligner que la surveillance des lieux de
baignade, et en particulier des plages, constitue une priorité pour les collectivités
territoriales qui y consacrent d’ailleurs des fonds importants chaque année, et ce sans
attendre l’évolution de la réglementation nationale, tant en termes d’information que
d’équipements. Toutefois, s’agissant du projet de décret présenté, s’il est en accord
avec la méthode normative, il doute toutefois de la proportionnalité des obligations
imposées par rapport à l’objectif poursuivi.
9. En premier lieu, s’agissant de la méthodologie, les représentants des élus voient dans
le renvoi partiel à la normalisation l’un des leviers de la lutte contre l’inflation normative,
et plus généralement de l’allègement du « fardeau normatif ». La promotion d’un droit
souple, incitatif car volontaire, est de nature à permettre une harmonisation du droit en
vigueur fondée sur la diffusion de bonnes pratiques. Le choix de la normalisation doit
toutefois nécessairement s’accompagner de la diffusion gratuite des normes
concernées, nécessitant en conséquence la conclusion d’accords avec l’AFNOR. Pour
atteindre ces objectifs, il conviendra toutefois de veiller à ce que lesdites normes
restent très majoritairement d’application facultative.
10. Sur ce point, le ministère des Sports tient à préciser qu’en l’espèce l’accès gratuit à la
norme AFNOR Spec X50-001 sera garanti dans les prochaines semaines, un retard
ayant été pris compte tenu d’un piratage informatique du site de l’AFNOR. Ce
référentiel sera valable pour une durée de six ans et pourra ensuite être transformé en
norme nationale.
11. En second lieu, les élus restent toutefois sceptiques sur l’opportunité d’imposer dès le
31 janvier 2022 le remplacement obligatoire des drapeaux de forme triangulaire
actuellement en place par des drapeaux de forme rectangulaire. Ils estiment qu’il aurait
été de bonne administration, notamment sur le plan des finances publiques, de ne pas
générer des surcoûts inutiles en posant l’obligation de respecter ces nouvelles normes
pour tout nouvel achat de matériel à partir du 31 janvier 2022. Cette méthode aurait
permis d’échelonner davantage les dépenses, d’amortir les équipements en place, tout
en permettant l’homogénéisation à moyen terme de la signalisation sur l’ensemble du
territoire. De manière plus générale, ils estiment que la nécessité du projet de texte
présenté est limitée en comparaison avec les actions déjà menées au niveau local par
les collectivités territoriales, à l’exception des dispositions relatives à la délimitation des
zones de baignade.
12. S’agissant de la proportionnalité des obligations imposées, le ministère rapporteur fait
valoir que l’objectif est de publier le présent projet de décret avant l’été, et ce dans le
but de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient d’anticiper
l’application des nouvelles obligations. Ainsi, il leur sera possible d’étaler sur deux ans
l’achat des nouveaux équipements. De plus, s’agissant des surcoûts engendrés par
l’application du projet de décret, il relève que si l’achat de nouvelles signalétiques
constituera une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales, le coût par
poste de secours a été estimé en lien avec l’ANDES, et selon une fourchette haute,
entre 4000 et 6000 euros. Celui-ci peut être réduit notamment pour les collectivités
disposant d’une gestion en régie.
13. Par ailleurs, le ministère des Sports rappelle qu’au-delà des dispositions relatives à la
délimitation des zones de baignade qui revêtent une importance particulière en matière
de sécurité, le projet de décret ne reprend que partiellement la norme AFNOR Spec
X50-001. Ainsi, cette dernière va plus loin, notamment sur les sujets relatifs à la
pollution.

14. Les représentants des élus tiennent à souligner que le délai laissé pour permettre
l’application de la nouvelle règlementation dès cet été est trop contraint, les collectivités
territoriales s’étant déjà équipées en vue de l’ouverture des lieux de baignade pour
l’année 2021.
-

Sur la responsabilité pénale des élus locaux

15. Si le collège des élus est pleinement favorable au développement du droit souple, et
notamment de la normalisation, il veut s’assurer que le non-respect de ces normes
dites « volontaires » ne puisse pas conduire à l’engagement de la responsabilité des
élus locaux en cas de contentieux. Il souhaite ainsi attirer l’attention du Gouvernement
sur la nécessité de veiller, dans un souci de sécurité juridique, à ce que les acteurs
concernés soient complètement informés du caractère obligatoire ou non de certaines
normes, compte tenu des conséquences en termes de responsabilité juridique. En
effet, aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, si
ces normes sont d’application volontaire, elles peuvent toutefois être rendues
d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des
ministres intéressés. Dans cette hypothèse, les normes concernées doivent alors
pouvoir être consultées gratuitement sur le site internet de l’AFNOR. Dans le cas
contraire, ces normes pourront seulement constituer un « élément utile de référence »
pour le juge, mais leur « méconnaissance ne [pourra] par elle-même être invoquée »
pour contester la légalité interne d’un acte, comme relevé par le Conseil d’État dans
une décision du 16 juin 2003.
16. Le ministère des Sports précise que seules les dispositions législatives et
réglementaires constitueront des obligations pour les collectivités territoriales et seront
donc de nature à engager leur responsabilité pénale. En l’espèce, seules les
obligations posées par le projet de décret devront être respectées à compter du 31
janvier 2022. S’agissant des autres points abordés par la norme AFNOR Spec, aucune
obligation ne s’imposera. Toutefois, comme précisé dans le guide publié par le
ministère des Sports le 21 avril 2020 concernant les « signalétiques des zones de
baignade publiques spécialement aménagées et surveillées », en cas d’accident qui
générerait un contentieux, les juridictions s’appuieront sur les textes en vigueur mais
pourront également consulter les autres référentiels communs. Dans ce cadre, selon
le ministère, il appartiendra à la collectivité de démontrer que la signalétique choisie
est conforme à la règlementation et apporte les mêmes garanties de sécurité que la
norme AFNOR.
17. Au-delà du processus de normalisation, les représentants des élus s’interrogent sur
les risques juridiques pesant sur les collectivités territoriales qui anticiperaient, comme
le préconise le ministère des Sports, l’application du présent projet de décret avant le
31 janvier 2022, notamment afin d’échelonner les dépenses sur deux ans. En effet,
entre la publication du projet de texte et le 31 janvier 2022, deux normes sont
susceptibles d’être appliquées, soit le décret du 8 janvier 1962, soit la norme AFNOR
Spec dont certains points sont repris dans le projet de décret qui deviendra ensuite
d’application obligatoire. À cet égard, ils s’interrogent donc sur la possibilité d’anticiper
l’application de la nouvelle réglementation, et ce alors que le décret du 8 janvier 1962
ne sera pas encore abrogé. Cette précision apparaît nécessaire avant le début de la
saison touristique afin d’éclairer les collectivités territoriales sur les risques juridiques
encourus.
18. Le ministère des Sports confirme que jusqu’à l’entrée en vigueur du présent projet de
texte, le décret du 8 janvier 1962 continuera à s’appliquer. Il en résulte que les
collectivités territoriales pourront mettre en œuvre dès cet été les dispositions de la
norme AFNOR SPEC publiée en juin 2020, et ce à condition que ces dernières
n’entrent pas en contradiction avec le droit en vigueur. À noter en particulier que la
matérialisation de la zone de baignade n’est pas régie par le décret du 8 janvier 1962,
permettant ainsi d’anticiper dès à présent l’application de la réglementation à venir.

Pour les autres dispositions, les collectivités pourront simplement anticiper l’achat du
nouvel équipement, mais sans pouvoir l’installer avant le 31 janvier 2022.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 mai 2021
Délibération commune n° 21-04-01-02488/02489/02490
Projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou
secondaire en France métropolitaine
(21-04-01-02488)
Projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de bâtiments en France métropolitaine
(21-04-01-02489)
Projet d’arrêté portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 111-20-5
du code de la construction et de l’habitation
(21-04-01-02490)
(Seconde délibération)

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 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 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Vu la directive 2018/2001/UE 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,
notamment son article 15 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment sa section 4 du titre Ier du livre Ier
de la partie législative, et ses articles L. 126-27, L. 134-2, L. 151-1, L.171-1, L. 172-1, et L.
181-1 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles R. 241-26 et R. 241-30 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 571-38 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 123-1-5, R*. 421-2, R*. 421-5, et R.1124 à R. 112-17 ;
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 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique ;

Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son
article 1er ;
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 ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des constructions ;
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 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants ;
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 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° 21-04-01-02488/02489/02490 du CNEN en date du 1er avril 2021 portant
sur les projets de décret relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement
primaire ou secondaire en France métropolitaine, d’arrêté relatif aux exigences de
performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France
métropolitaine et d’arrêté portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 11120-5 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le rapport n° 010888-01 et n° 2017/08/CGE/SG du Conseil général de l’environnement et
du développement durable et du Conseil général de l’économie relatif à l’évaluation de la
règlementation thermique de 2012 dans les bâtiments neufs en vue de la prochaine
réglementation environnementale, publié en octobre 2018 ;
Vu le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets ;
Vu le projet de décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou
secondaire en France métropolitaine ;
Vu le projet d’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale
des constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu le projet d’arrêté portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 111-205 du code de la construction et de l’habitation ;

Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 9 mars 2021 ;
Sur le rapport de M. Quentin DESLOT, chef de 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 rapporteur rappelle que les présents projets de texte visent à préciser les
modalités de mise en œuvre de la réglementation environnementale (RE 2020) pour
les nouvelles constructions à usage d’habitations, de bureaux ou encore
d’enseignement primaire ou secondaire à compter du 1er janvier 2022. Ce nouveau
dispositif s’inscrit ainsi dans le prolongement de la réglementation thermique applicable
depuis 2012 (RT 2012). Ce dernier est construit sur des obligations de résultat fondées
sur des seuils d’exigence carbone.
2. Sans revenir en détails sur le contenu des projets de texte, et renvoyant pour l’essentiel
à la présentation opérée lors de la séance du CNEN du 1er avril 2021, le ministère de
la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte n’ont pas été
modifiés à la suite de l’avis défavorable rendu par le Conseil, dans la mesure où, d’une
part, les objectifs du Gouvernement sont maintenus, et, d’autre part, ces projets ont
déjà fait l’objet d’évolutions substantielles dans le cadre de la concertation, et
notamment à la suite de leur examen par le Conseil supérieur de la construction et de
l'efficacité énergétique (CSCEE) en décembre 2020. Des informations
complémentaires peuvent toutefois être apportées sur les modalités d’application de
ces projets de texte, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du code général des
collectivités territoriales (CGCT).
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

3. Le collège des élus, renvoyant pour l’essentiel à la délibération du CNEN du 1er avril
2021, souhaite rappeler son accord sur les objectifs poursuivis par le Gouvernement
en matière de réduction de l’empreinte carbone dans le cadre de la construction de
nouveaux bâtiments. Il réitère toutefois ses remarques précédemment formulées sur
le caractère disproportionné des obligations imposées et sur leur complexité
d’application, notamment à l’endroit des collectivités territoriales. Ainsi, il rappelle que
selon la fiche d’impact transmise par le ministère de la Transition le surcoût est estimé
à 131 millions d’euros sur la période 2022-2024 pour 3,6 millions d’euros d’économies
s’agissant des logements sociaux.
4. Par ailleurs, les représentants des élus considèrent qu’au regard de l’impossibilité
d’évaluer avec précision ex ante les impacts techniques et financiers d’une telle
réforme, notamment pour les collectivités territoriales, il serait opportun de prévoir dès
à présent dans le projet de texte les modalités d’une évaluation ex post. En effet, les
représentants des élus craignent que l’application de cette nouvelle règlementation ait
des effets contreproductifs, notamment dans les secteurs à faible densité, et ne
menace in fine la viabilité économique de certains projets.
5. Sur ce point, le ministère de la Transition écologique fait valoir qu’une clause de
revoyure est prévue dans le cadre du présent projet de décret. Ainsi, un bilan de
l’application de la règlementation sera effectué tous les trois ans avant le renforcement
des exigences qui sont fixées par paliers, et ce afin de s’assurer que les objectifs ont
pu être tenus et que les surcoûts générés sont proportionnés à ces derniers. Les
résultats de ces évaluations seront examinés avec l’ensemble des acteurs de la

construction, en particulier dans le cadre du CSCEE. Enfin, il rappelle qu’une
évaluation ex post de la RT 2012 avait été conduite par le Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de
l’économie (CGE) en octobre 2018.
-

Sur les mesures d’accompagnement prévues au profit des collectivités
territoriales

6. Comme relevé lors de la précédente séance du CNEN, le collège des élus estime que
si les collectivités territoriales, et plus particulièrement le bloc communal, disposent de
certains outils d’accompagnement, ils n’apparaissent pas suffisants face à l’ampleur
des surcoûts annoncés par rapport aux économies estimées.
7. À titre préliminaire, le ministère de la Transition écologique rappelle que la RE 2020 a
fait l’objet d’une très large concertation avec l’ensemble des acteurs depuis 2018, et
notamment avec les représentants des collectivités territoriales. Ces échanges se
poursuivent par ailleurs concernant les bâtiments de bureau et d’enseignement
primaire et secondaire, une nouvelle phase de concertation ayant été ouverte le 28
avril dernier jusqu’au 28 mai. D’autres projets de texte seront présentés ultérieurement,
notamment devant le CNEN, en complément de ceux déjà soumis pour avis.
8. Par ailleurs, au regard des remarques formulées par les représentants des élus lors de
la séance du 1er avril 2021, le ministère rapporteur fait valoir qu’un guide à destination
des élus locaux et des grands gestionnaires de patrimoine sera publié dans les
prochaines semaines 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.
9. S’agissant de l’accompagnement des collectivités territoriales sur le plan financier, le
ministère rapporteur rappelle qu’aucune aide spécifique n’avait été octroyée pour la
mise en œuvre de la RT 2012. Il en va de même s’agissant de la RE 2020. Il souligne
toutefois que des aides au logement et à la construction existent déjà pour les
particuliers, et que les dotations de soutien aux collectivités territoriales peuvent être
mobilisées, telles que la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), notamment
pour la construction des bâtiments scolaires. De même, une partie du plan de relance
annoncé le 3 septembre 2020 par le Gouvernement est consacrée à la construction
pour les années 2020 et 2021.
10. Au regard des précisions apportées par le ministère porteur en séance, les membres
représentant les élus relèvent tout d’abord que le plan de relance tel qu’il est conçu
revêt un caractère ponctuel et ne bénéficiera qu’à une minorité de collectivités
territoriales en pratique. Or, au regard de l’ampleur de la réforme, il apparaîtrait
nécessaire d’octroyer aux collectivités territoriales des aides pérennes pouvant
bénéficier à l’ensemble de ces dernières, et notamment aux territoires ruraux. Comme
déjà précisé dans la précédente délibération du CNEN, en l’absence d’outils financiers
suffisants, certains représentants des élus font valoir que les dispositions
réglementaires en vigueur, ou à venir, ne pourront être pleinement appliquées.
11. À ce stade, le ministère de la Transition écologique précisant qu’aucun dispositif
financier n’est prévu en ce sens, les membres représentant les élus ne peuvent donc
que réitérer leur avis défavorable sur les projets de texte soumis estimant les surcoûts
disproportionnés, en particulier eu égard à la crise sanitaire actuelle. Par ailleurs, ils
rappellent que les projets de texte présentés ne constituent qu’une partie de la réforme,
ce qui ne permet pas d’appréhender à ce stade l’intégralité des conséquences relatives
à sa mise en œuvre, notamment s’agissant du parc tertiaire et des bâtiments scolaires.

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 13 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 6 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 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 6 mai 2021
Délibération n° 21-05-06-02517

Projet de décret relatif à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 4221-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment ses articles 8 bis à 8 nonies ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 14 ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords
collectifs dans la fonction publique ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 21-01-14-02425 du CNEN en date du 14 janvier 2021 portant sur le projet
d’ordonnance relatif à la négociation dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 7 avril 2021 ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le présent projet de décret est pris en application de l’ordonnance du 17 février 2021
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, elle-même prise
sur le fondement de l’article 14 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
2019. Il vise ainsi à préciser les modalités d’application de la réforme de la négociation

collective, dont l’objet est de rendre le dialogue social plus constructif et plus souple au
sein des administrations publiques.
2. Tout d’abord, l’article 1er du projet de texte permet de prévoir, dans les accords de
méthode, une formation à la négociation des participants, l’objectif étant d’en renforcer la
culture. De plus, afin de faciliter la mise en œuvre du processus de négociation, l’article 3
ouvre la possibilité de tenir les réunions à distance.
3. Par ailleurs, l’article 2 du projet de décret précise les modalités de mise en œuvre de la
demande d’ouverture d’une négociation pouvant être faite par les organisations syndicales
représentant au moins 50 % des suffrages exprimés à l’autorité compétente, et ce sur le
fondement de l’article 8 quinquies modifié de la loi du 13 juillet 1983. L’autorité destinataire
de la demande écrite sera dans l’obligation d’en accuser réception dans les 15 jours, cette
dernière disposant ensuite d’un délai de deux mois à compter de la date d’accusé de
réception pour inviter les organisations syndicales représentatives à une réunion destinée
à définir si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies. À la suite de cette
réunion préliminaire, l’autorité compétente devra notifier par écrit dans un délai maximal
de 15 jours aux organisations syndicales représentatives les suites données à cette
demande.
4. Sur la forme des accords, l’article 5 du projet de décret détaille les mentions devant
obligatoirement figurer pour garantir leur légalité, et ce à peine de nullité. Devront ainsi être
mentionnés les organisations syndicales signataires, le calendrier de mise en œuvre des
mesures ainsi que leur durée d’application, et le cas échéant, le fondement juridique des
clauses des accords. L’article 6 fixe également les modalités de publication des accords
par l’autorité administrative ou territoriale signataire. Ces derniers pourront être publiés par
tout moyen approprié de manière à assurer une visibilité suffisante auprès des agents
concernés et des organisations syndicales représentatives. Dans l’hypothèse où ces
accords comporteraient des clauses édictant des mesures réglementaires, il est prévu
qu’ils soient publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs ayant un objet
comparable. Enfin, ces accords devront être transmis par l’autorité signataire sur un
espace numérique dédié en vue d’être accessibles à tous les agents. De même, les
organisations syndicales siégeant au sein de l’organisme consultatif devront être
informées des accords signés, de leur mise en œuvre et, le cas échéant, de leur
modification, de leur suspension et de leur dénonciation, conformément à l’article 7 du
projet de décret.
5. En outre, le projet de texte détaille les modalités de révision des accords. Ainsi, l’article 8
précise que, conformément au parallélisme des formes, un accord en vigueur pourra être
révisé par un autre accord pris dans les mêmes conditions. Cette révision pourra intervenir
à l’initiative de l’autorité compétente ou de tout ou partie des organisations syndicales
signataires, à la condition que ces dernières représentent au moins la majorité des
suffrages exprimés. Quant à cette dernière, le projet de texte précise qu’elle s’appréciera
soit à la date de signature de l’accord, lorsque la révision interviendra durant le cycle
électoral au cours duquel l'accord a été signé, soit à la date des dernières élections
professionnelles organisées pour l’organisme consultatif de référence, lorsque la révision
interviendra à l’issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.
6. Enfin, les articles 9 et 10 du projet de décret précisent respectivement les modalités de
suspension et de dénonciation des accords. D’une part, l’autorité territoriale ou
administrative signataire pourra demander la suspension d’un accord « en cas de situation
exceptionnelle », et ce pour une durée de trois mois renouvelable une seule fois. Un
préavis de 15 jours devra être respecté par l’autorité qui devra informer les organisations
syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, éventuellement, de son
renouvellement (article 9). D’autre part, l’article 10 précise que la dénonciation ne pourra
intervenir que pour des accords à durée indéterminée, lorsque leurs clauses ne pourront
plus être appliquées, que ce soit à l’initiative de l’autorité compétente ou de l’une ou
plusieurs organisations syndicales signataires majoritaires. Dans tous les cas, la
dénonciation ne pourra intervenir qu’à la suite d’un préavis d’un mois.

-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

7. Le collège des élus souligne l’importance de la concertation menée par le ministère
rapporteur avec les associations nationales représentatives des élus, et en particulier avec
les employeurs publics territoriaux. Dans ce cadre, il salue la prise en compte des
observations de la Coordination des employeurs, permettant ainsi de trouver un accord sur
la rédaction du présent projet de décret. À noter en particulier les avancées actées
concernant le mécanisme de dénonciation des accords à l’initiative de l’autorité
compétente dans tous les cas où "les clauses de l’accord ne peuvent plus être appliquées",
une telle rédaction étant jugée juridiquement plus sécurisante. Il souligne le retrait de la
référence aux « circonstances particulières de nature à faire obstacle à l’application des
clauses d'un accord » initialement prévue dans l’avant-projet de décret.
8. Les membres élus du CNEN sont, en conséquence, unanimement favorables aux
dispositions du présent projet de décret qui s’inscrivent dans la droite lignée des mesures
prises dans le cadre de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et
de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans
la fonction publique qui ont respectivement reçu un avis favorable du CNEN lors des
séances du 7 mars 2019 et du 14 janvier 2021. Ils prennent, en outre, acte qu’une circulaire
sera publiée afin de préciser les modalités d’application du présent projet de décret.
9. Eu égard aux enjeux relatifs à la négociation collective, les représentants des élus
souhaitent réitérer leur objectif de maintenir un dialogue social de qualité au sein de la
fonction publique territoriale, dans un contexte de réforme des instances de dialogue
social. À cet égard, la formation des élus, parallèlement en cours de réforme, constituera
l’un des leviers majeurs.
-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

10. Les membres élus du CNEN rappellent 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, le collège des élus constate l’absence d’évaluation des impacts financiers
pour les collectivités territoriales dans la fiche d’impact transmise par le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques. Toutefois, il relève que cet impact sera limité
dans la mesure où le présent projet de décret vise avant tout à modifier les méthodes de
négociation dans les administrations publiques. Par ailleurs, la négociation ne revêt pas
un caractère obligatoire. Des surcoûts éventuels pourraient néanmoins être induits par la
mise en œuvre des bonnes pratiques de négociation qui nécessitera un accroissement du
volume annuel de réunions de négociation, et donc mécaniquement de la consommation
des droits syndicaux (autorisations spéciales d’absence « réunions ») permettant aux
représentants du personnel habilités d’y participer.
12. Les membres élus du CNEN relèvent néanmoins qu’un rapport d’évaluation, prévu pour
fin 2025, devrait permettre d’apporter un éclairage tant qualitatif que quantitatif sur les
accords négociés, conclus et mis en œuvre sur la base de ce nouveau régime juridique.
13. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de la concertation préalable
opérée, le collège des élus se prononce favorablement sur le présent projet de décret, et
ce malgré l’impossibilité technique pour le ministère de la Transformation et de la Fonction
publiques de participer à la séance du CNEN.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 mai 2021
Délibération n° 21-05-06-02531

Saisine rectificative relative au projet de décret portant possibilité de dérogation à la tenue
d’une visite de réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de
dix mois
(Extrême 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 R. 123-43, R. 123-44,
R. 123-45 et R. 123-48 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques
d’établissement recevant du public ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret portant possibilité de dérogation à la tenue d’une visite de réouverture
d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois ;
Vu la demande d’inscription en urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 20 avril 2021 ;
Vu l’avis favorable tacite du CNEN en date du 4 mai 2021 relatif au projet de décret portant
possibilité de dérogation à la tenue d’une visite de réouverture d’un établissement recevant du
public fermé pendant plus de dix mois ;
Vu la demande d’inscription en extrême urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 4 mai 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 4 mai 2021 ;
Sur le rapport de M. David GIRET, colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de
bureau de la prévention et de la réglementation incendie, à la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises, au ministère de l’Intérieur.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de l’Intérieur fait valoir que, dans le contexte de crise sanitaire, un certain
nombre d’établissements recevant du public (ERP) ont été fermés sans discontinuer
depuis les premières mesures d’interdiction d’accueil du public prises en mars 2020.
Afin de permettre une réouverture adaptée de ces établissements, lorsque la situation
sanitaire le permettra, et sans la retarder, tout en tenant compte des impératifs de
sécurité, le présent projet de décret vise à aménager temporairement le cadre
réglementaire afin de permettre de déroger à l’obligation d’organiser une visite
préalable de réouverture par la commission de sécurité compétente, conformément à
l’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
2. Si le CNEN a été saisi une première fois du projet de texte en urgence le 20 avril 2021,
le ministère de l’Intérieur précise que la présente saisine rectificative, présentée en
extrême urgence, a été opérée compte tenu des modifications apportées à ce dernier
en lien avec le rapporteur du Conseil d’État en vue de la réunion de Section
programmée le 10 mai prochain. Le ministère rapporteur relève que les évolutions
actées n’ont toutefois pas vocation à modifier la finalité ou l’économie générale du
projet de décret, mais seulement à apporter des précisions et des clarifications. À noter
en particulier l’encadrement temporel de ce dispositif dérogatoire, un nouvel article 4
ayant été inséré dans le projet de texte afin de limiter l’application de ses dispositions
à un mois au plus après la fin de l’état d’urgence sanitaire. À cet égard, le ministère
souligne que l’objectif n’est pas de faire de ce dispositif dérogatoire une mesure de
droit commun.
3. Tout d’abord, l’article 1er du projet de décret vise à préciser le champ des
établissements susceptibles d’être concernés par ce dispositif dérogatoire à l’obligation
d’organiser une visite préalable de réouverture. Il s’agit des établissements recevant
du public fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des mesures
sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Ces ERP sont
essentiellement ceux du type P (salles de danse, discothèques, salles de jeux, etc.),
mais également les établissements du type T (salons et foire-expositions). À noter que
cet article n’a pas été modifié depuis la saisine du CNEN le 20 avril dernier.
4. Par ailleurs, le ministère rapporteur souligne que la rédaction de l’article 2 du projet de
texte a été modifiée afin de replacer l’autorité de police au centre du processus
décisionnel. En effet, cet article, dans sa rédaction initiale, disposait que « [les]
exploitants, responsables ou propriétaires des établissements […] peuvent obtenir,
sans qu’il soit besoin de procéder à une visite préalable par la commission de sécurité
compétente, l’autorisation de l’autorité de police pour la réouverture de leur
établissement ». La logique a été renversée puisqu’il est désormais précisé que
« [l’autorité] de police peut autoriser la réouverture des établissements […] sans qu’il
soit besoin de procéder à une visite préalable par la commission de sécurité
compétente, sous réserve de la transmission de documents par les exploitants,
responsables ou propriétaires des établissements […] ».
5. De plus, dans la nouvelle version de l’article 2 du projet de décret, le délai de
transmission des documents nécessaires à la réouverture de ces établissements a été
rallongé de huit jours à quinze jours avant cette échéance. Cette modification vise à
permettre à l’autorité de police – le maire ou le préfet de police – de bénéficier d’un
temps supplémentaire afin de pouvoir prendre connaissance de la demande et de
s’appuyer sur l’avis technique du service d’incendie et de secours (SDIS)
territorialement compétent pour analyser les pièces justificatives. Il est également
précisé que les procès-verbaux et comptes rendus justificatifs ne devront pas contenir
d’observations qui feraient apparaître une « diminution du niveau de sécurité incendie
de l’établissement » (article 2, 1°). Dans la version initiale du projet de texte étaient

plus généralement visées les observations ou anomalies majeures. Ces dispositions
ont donc été précisées en cohérence avec l’objet du texte.
6. En outre, le ministère rapporteur précise qu’il a été jugé opportun de substituer à la
notion d’« attestation sur l’honneur » celle d’ « engagement écrit ». Ainsi, l’exploitant,
le responsable ou le propriétaire de l’établissement devra s’engager à ce qu’aucune
modification d’aménagement ou d’exploitation, ni aucuns travaux qui auraient
nécessité une autorisation préalable de l’autorité de police, n’aient eu lieu pendant la
période de fermeture de l’établissement (article 2, 2°).
7. Enfin, l’article 3 du projet de décret a été modifié en lien avec le Conseil d’État de sorte
que la sollicitation de l’avis technique du SDIS territorialement compétent sera
désormais une obligation, et non plus une simple faculté pour l’autorité de police. Cette
précision vise à sécuriser juridiquement cette dernière dans sa prise de décision, afin
notamment de limiter les risques en termes de responsabilité.
-

Sur les conditions d’examen du projet de texte

8. Le collège des élus rappelle que, conformément à la demande du Premier ministre, un
premier avis du CNEN a été rendu sur le présent projet de décret à la suite de la saisine
en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 20 avril 2021. Dans
ce cadre, conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités
territoriales, le CNEN doit se prononcer dans un délai de deux semaines. À défaut, un
avis favorable tacite est réputé avoir été rendu.
9. Après concertation, les membres du CNEN, en accord avec les associations nationales
représentatives des élus locaux, avaient estimé que le présent projet de texte allait
dans le bon sens, ce dernier permettant opportunément de concilier la réouverture
attendue des établissements recevant du public avec les impératifs de sécurité
juridiques et sanitaires qui s’imposent.
10. Les représentants des élus avaient toutefois alerté le Gouvernement sur les difficultés
d’application qui pourraient être rencontrées par certaines collectivités territoriales au
regard de l’articulation des présentes dispositions dérogatoires avec celles déjà
prévues par l’arrêté du 24 juillet 2020. Ce texte ouvre la possibilité de report des visites
périodiques des commissions de sécurité programmées en 2020 d’un an, voire de deux
ans en fonction des ERP concernés. Or, si le projet de texte présenté permet d’alléger
significativement les obligations pesant sur les exploitants des ERP, devront tout de
même être sollicités, d’une part, l’avis technique du SDIS à titre obligatoire, et, d’autre
part, la commission de sécurité. En effet, l’intervention de cette dernière sera sollicitée
sur le fondement de l’article R. 123-48 du CCH si des doutes subsistent sur le niveau
de sécurité incendie de l’établissement ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir
les documents nécessaires. Or, compte tenu de la levée progressive des restrictions
sanitaires, une forte pression va s’exercer pour accélérer l’organisation de ces visites,
et ce alors même qu’un retard potentiellement important a été pris en 2020, retard qui
devra être partiellement résorbé durant l’année 2021.
-

Sur l’approfondissement de la logique de simplification

11. Le collège des élus réaffirme unanimement son accord sur le dispositif dérogatoire
prévu par le projet de décret et prend acte des modifications apportées par la présente
saisine rectificative. Il note en particulier l’allongement du délai de transmission des
documents avant réouverture de huit jours à quinze jours. Cette modification de l’article
2 sera ainsi de nature à faciliter et à sécuriser l’application du projet de texte par
l’autorité de police.
12. Au-delà du projet de texte, si les membres élus du CNEN prennent acte de la volonté
du ministère de l’Intérieur de circonscrire l’application des présentes dispositions à
l’état d’urgence, ils relèvent que cette logique de souplesse pourrait être prolongée à

son issue, la crise actuelle constituant une occasion de faire un état des lieux de la
nécessité et de la proportionnalité des dispositions en vigueur. Ce bilan pourrait
opportunément conduire à opérer des simplifications pérennes. Parallèlement, ils
invitent le Gouvernement à faire preuve de souplesse pour faciliter la réouverture
d’autres types d’établissement, et notamment de certains équipements (hôtels,
restaurants, campings, piscines, etc.). Ces éventuelles simplifications, qu’elles soient
pérennes ou temporaires, doivent toutefois être fondées sur la recherche d’un équilibre
entre les impératifs de sécurité et la reprise de l’activité économique.
13. Tout d’abord, le ministère de l’Intérieur rappelle que seuls les établissements fermés
consécutivement depuis plus de dix mois seront concernés par les dispositions de
l’article R. 123-45 du CCH, et donc par le dispositif dérogatoire instauré par le présent
projet de décret. Il ajoute que les établissements ayant fait le choix de rester fermés
pour des raisons économiques durant une période de plus de dix mois pourront
également bénéficier de l’allégement de la règlementation. Enfin, il relève que les
établissements évoqués par les représentants des élus ne sont pas nécessairement
des ERP au sens juridique, notamment les campings.
14. Dans le même temps, le ministère rapporteur souligne qu’à l’image du présent projet
de décret, l’objectif du Gouvernement est de faciliter la réouverture des ERP, tout en
conservant un degré de vigilance important afin de garantir la sécurité du public. Cette
logique a également été mise en œuvre dans le cadre de l’instruction du Ministre de
l’Intérieur accompagnant l’application de l’arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité
de report des visites périodiques d’ERP. Ce dernier avait alors attiré l’attention des
acteurs territoriaux sur le fait qu’il convenait d’avoir un regard discerné sur l’absence
de production de certains rapports de vérification, faute d’avoir pu mobiliser les
organismes compétents dans les délais impartis. Cette instruction invitait à ne pas
prononcer systématiquement des avis défavorables sur cette base, empêchant ainsi la
réouverture des établissements. Il était alors préconisé d’adopter une logique
d’antériorité, en se fondant sur la bonne foi des exploitants et sur la régularité des
précédents contrôles.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 mai 2021
Délibération n° 21-05-06-02526

Projet d’ordonnance favorisant l’évolution professionnelle de certains agents publics
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
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 du travail, notamment son article L. 5212-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 59 ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 relative au projet de
loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la note de problématique intitulée « une reconversion professionnelle maîtrisée pour un
maintien dans l’emploi réussi » présentée à la séance plénière du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale du 28 novembre 2018 par M. Didier PIROT ;
Vu le projet d’ordonnance favorisant l’évolution professionnelle de certains agents publics ;
Vu la demande d’inscription en urgence présentée par le Secrétariat général du
Gouvernement le 23 avril 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 23 avril 2021 ;

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le présent projet d’ordonnance, porté par le ministère de la Transformation et de la
Fonction publiques, est pris en application de l’article 59 de la loi
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui habilite le Gouvernement
à prendre par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution,
toute mesure relevant du domaine de la loi visant à « renforcer la formation des agents
les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus
exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution
professionnelle ». Ces dispositions doivent être prises par le Gouvernement avant le 7
juin prochain. Le projet de texte vise ainsi à compléter la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires qui reconnaît, par son article 22, un droit à la
formation professionnelle tout au long de la vie. L’article 1er du projet d’ordonnance
prévoit en conséquence l’insertion, après l’article 22 quater, de quatre articles
supplémentaires dans la loi du 13 juillet 1983 : les articles 22 quinquies, 22 sexies, 22
septies et 22 octies.
2. Le projet de texte a pour objet de renforcer, au bénéfice de certains agents des trois
versants de la fonction publique, l’efficacité des dispositifs individuels de formation et
d'accompagnement permettant l'évolution professionnelle en prévoyant des droits
supplémentaires, majorés ou étendus, pour certains agents publics.
3. Ainsi, l’article 1er du projet d’ordonnance précise que seront concernés l’ensemble des
fonctionnaires de catégorie C ne disposant pas d'un diplôme, d'un titre ou d'une
qualification équivalent au moins au niveau du baccalauréat (niveau 4 de la
nomenclature des diplômes). À ces bénéficiaires s'ajoutent les travailleurs mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, c’est à dire
notamment les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées, les victimes d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à
10 %, les titulaires d'une pension d'invalidité, ou encore de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH). Sont enfin concernés les fonctionnaires les plus exposés compte
tenu de leur situation professionnelle individuelle aux risques d'usure professionnelle
(projet d’article 22 quinquies).
4. Le projet de texte prévoit que les employeurs publics, notamment territoriaux, devront
organiser au bénéfice des agents concernés un accès prioritaire à des actions de
formation et à un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre
d'un projet d'évolution professionnelle en s’appuyant sur un bilan de parcours
professionnel et sur un plan individuel de développement des compétences (projet
d’article 22 sexies). Les modalités de mise en œuvre seront précisées ultérieurement
par décret en Conseil d’État.
5. Par ailleurs, le projet d’ordonnance procède à des aménagements en matière de
congés. Tout d’abord, les fonctionnaires concernés pourront bénéficier de majorations
de rémunération ou de la durée du congé de formation professionnelle dans les trois
versants de la fonction publique. De plus, les conditions d’accès et la durée de certains
congés pourront être adaptées, à savoir le congé « pour validation des acquis de
l'expérience » et le congé « pour bilan de compétences » (projet d’article 22 septies).
Enfin, ces fonctionnaires pourront bénéficier, en accord avec leur employeur, d’un
congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an, leur permettant de
suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier
dans le secteur public ou privé (projet d’article 22 octies). Les modalités d’application
de ces mesures seront également précisées par décret en Conseil d’État.
-

Sur l’ambition du projet d’ordonnance

6. Les membres représentant les élus, globalement favorables aux dispositions du présent
projet d’ordonnance, soutiennent unanimement la démarche engagée par le

Gouvernement en vue de renforcer les actions de formation et le reclassement des
agents les plus fragiles, sujet qui est une préoccupation constante pour les employeurs
publics, et en particulier territoriaux.
7. Le collège des élus constate toutefois l’ambition limitée du projet de texte présenté par
le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, ce dernier ne faisant que
reprendre les outils de formation existants, et ce sans octroyer de moyens
supplémentaires aux employeurs publics. Il souhaite à ce titre souligner que les
procédés tels que le reclassement, la mise en place de formations adaptées et de
mobilités positives nécessitent une ingénierie associant de nombreux acteurs tels que
le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), le fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ou encore la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
8. Les membres élus du CNEN relèvent que des propositions visant à améliorer ces
dispositions seront formulées le 30 juin prochain par la formation spécialisée numéro 2
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), avec pour objectif
central le maintien des agents publics dans l’emploi, en particulier pour ceux exerçant
des métiers à forte pénibilité physique et psychique. Ces travaux s’inscrivent dans la
lignée de la note présentée par M. Didier PIROT devant les membres du CSFPT le 28
novembre 2018 portant sur la reconversion professionnelle. À cet égard, ils souhaitent
attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de mener une réflexion pour
améliorer le dispositif en lien avec les associations nationales d’élus et les organisations
syndicales, y compris à la suite de la publication du présent projet d’ordonnance.
9. Les représentants des élus relèvent néanmoins que le présent projet d’ordonnance n’a
ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause le droit en vigueur. Par ailleurs, si les
collectivités territoriales investissent massivement en faveur de la reconversion
professionnelle sur la base de perspectives de long terme, le projet de texte n’induira
aucune dépense supplémentaire obligatoire pour les collectivités territoriales,
l’ensemble des dispositifs de formation concernés étant facultatifs car nécessitant
l’accord préalable des employeurs publics pour leur mise en œuvre. Au regard de ces
éléments, et de l’impossibilité technique d’échanger avec le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques sur le contenu du présent projet
d’ordonnance, une position d’abstention conservatoire est adoptée par le collège des
élus du CNEN.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 11 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 6 mai 2021

Délibération commune n° 21-05-06-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, 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 la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (21-05-06-02523) ;

-

Arrêté fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires
(21-05-06-02505) ;

-

Arrêté fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires (21-05-06-02506) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des
règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux
en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 (21-05-06-02512) ;

-

Décret instituant les trois filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les
jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin (21-0506-02515) ;

-

Décret relatif aux services numériques d’information et de billettique multimodales (2105-06-02513) ;

-

Ordonnance relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de
marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité
européenne d'Alsace (21-05-06-02524) ;

-

Décret relatif aux modalités de transfert d'aérodromes en application de l'article L. 63111 du code des transports et modifiant le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la
liste des aérodromes civils appartenant à l'État exclus du transfert aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements (21-05-06-02530) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2020-850 du 3 juillet 2020 prorogeant l'autorisation d'exercer
les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour les titulaires du brevet
d'aptitude aux fonctions de directeurs en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19 (21-05-06-02509) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 3 juillet 2020 portant diverses mesures relatives aux titres et
diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction dans les accueils
collectifs de mineurs pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (21-05-0602510) ;

-

Arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les
installations, équipements ou structures concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre
d’une activité (21-05-06-02507) ;

-

Décret relatif à l'expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée" (21-05-0602529) ;

-

Décret relatif à l’adaptation des seuils prévus à article L. 230-5-1 du code rural et de la
pêche maritime concernant la composition des repas servis dans les restaurants collectifs
en application des articles L. 271-10, L. 273-6-1 et L. 274-8-1 du code rural et de la pêche
maritime (21-05-06-02508) ;

-

Décret modifiant les articles D. 226-3-3 à D. 226-3-8 du code de l’action sociale et des
familles et organisant la transmission des informations sous forme anonyme par le
ministère de la justice à l’Observatoire national de la protection de l’enfance (21-05-0602514).

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

