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Par ses délibérations, le Conseil exerce un rôle de « lanceur d’alerte » auprès du Gouvernement et 

du Parlement, en amont de la présentation des projets de texte, afin de déceler les éventuelles 

difficultés d’application que pourraient rencontrer les collectivités territoriales.  

 

Les délibérations rendues par le CNEN se sont étoffées, dans un objectif de clarté et 

d’intelligibilité des décisions prises par ses membres, afin d’éclairer le regard porté sur notre 

Institution, en particulier par les administrations centrales ; la volonté du Conseil étant toujours 

d’établir et de nourrir un dialogue fécond au stade de l’élaboration des projets de texte, afin de 

prévenir autant que possible les désaccords entre l’Etat central et les administrations 

décentralisées.  

 

Les recommandations formulées par les membres élus du CNEN, solidement appuyés par leurs 

Associations nationales d’élus, permettent d’enrichir les débats juridiques et financiers en rendant 

compte de la perception du terrain et des citoyens, apportant ainsi au Gouvernement une 

information et une vision complémentaires de celle des administrations centrales. 

 

Des progrès significatifs peuvent être soulignés depuis 2015 concernant le « flux » des normes 

nouvelles produites par les administrations centrales : entre 2015 et 2019, le nombre de projets de 

texte examinés par le CNEN a diminué de plus d’un tiers. La lutte contre l’inflation normative, 

objectif commun du Gouvernement et du CNEN, doit être poursuivie et pérennisée grâce à une 

évolution structurelle de la méthodologie d’élaboration des projets de texte, conformément aux 

instructions du Premier ministre.  

 

Malgré l’amélioration de la qualité des évaluations préalables soulignée depuis 2015, l’année 

2018 marque un affaiblissement significatif de la qualité des fiches et études d’impact transmises 

par les ministères au CNEN. Or, ces documents constituent la base de travail du Conseil dans le 

cadre de l’examen des impacts techniques et financiers induits par les projets de texte. Le CNEN 

regrette fréquemment dans ses délibérations de ne pouvoir exercer avec l’excellence qu’il s’est 

fixée la mission qui lui a été confiée par le législateur, et ainsi rendre un avis éclairé sur le projet 

de norme soumis afin d’informer le Gouvernement des éventuelles difficultés d’application. 

Comme l’an dernier, le présent rapport d’activité fait état de huit avis défavorables en première 

délibération dus à l’insuffisance des fiches d’impact jointes aux projets de texte. Le partenariat 

déjà fertile entre le Secrétariat général du Gouvernement et le CNEN doit ainsi être renforcé, 

comme le préconise la Cour des comptes dans son récent rapport sur les finances locales. 

 

Ces évolutions sont de nature à améliorer la qualité des analyses fournies par le CNEN sur le flux 

des normes nouvelles. Le Gouvernement aurait intérêt à mieux prendre en compte les avis émis 

par les membres du CNEN afin de renforcer la confiance entre l’Etat et les administrations 

 

Après une décennie de présidence de la Commission 

consultative d’évaluation des normes (CCEN), puis du 

Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), dont 

les missions ont été renforcées par le législateur en 2013, 

j’ai pu observer l’évolution progressive de notre institution 

désormais ancrée dans le processus de production du Droit 

en France.  

 

L’année 2018 a permis de réaffirmer son rôle  d’interface  

entre le Gouvernement, le Parlement et les représentants 

des collectivités territoriales, dans un esprit résolu de 

coopération et de co-construction du droit applicable aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics.  
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décentralisées dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. A cet égard, 

l’obligation de motivation par le Gouvernement de son refus de prendre en compte les remarques 

et recommandations émises par les membres du CNEN en cas d’avis défavorable est une demande 

insistante et ardente que nous renouvelons, car elle permettrait de donner la transparence requise à 

une démarche partenariale sincèrement respectueuse de l’avis des élus locaux.   

 

Parallèlement, les efforts doivent désormais davantage se concentrer sur le « stock » des normes 

en vigueur. Ce travail, jugé titanesque mais nécessaire par l’ensemble des acteurs locaux et 

nationaux, nécessite la mise en place d’un travail collaboratif entre les représentants des élus 

locaux. Il s’agirait d’associer les compétences des élus locaux, capables d’identifier rapidement 

les « irritants » sur le terrain, les analyses techniques produites par les administrations 

déconcentrées, avec notamment les retours des préfets « expérimentateurs » du droit de dérogation 

accordé en 2017, les délégations aux collectivités territoriales des assemblées parlementaires dont 

le rôle et l’implication sont indispensables à la maîtrise de l’inflation normative, ainsi que les 

administrations centrales appuyées par leurs inspections respectives et, si possible, des membres 

représentant le Conseil d’Etat et la Cour des comptes pour leur expertise juridique et financière. 

Le CNEN pourrait constituer un « facilitateur » par son rôle d’intermédiaire entre les différents 

acteurs de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. 

 

Enfin, le développement des évaluations ex post des normes ayant des impacts significatifs pour 

les collectivités territoriales, préconisé depuis plusieurs années par le CNEN, apparaît plus que 

jamais comme une impérieuse nécessité. Seules ces évaluations permettront de passer d’un coût 

théorique à un coût réel supporté par les collectivités territoriales. Elles fourniront aux ministères 

prescripteurs des clefs de lecture efficaces et pertinentes pour mener à bien la modernisation des 

politiques publiques et la révision du « stock » des normes en vigueur.   

 

Il nous appartient collectivement d’intégrer ces orientations structurelles en faveur d’un dialogue 

constructif entre les représentants des élus et des administrations centrales pour contribuer à une 

amélioration de la qualité du droit applicable aux collectivités territoriales et à l’effectivité des 

réformes entreprises au service de la Nation. 

 
« Il y a peu de difficultés insurmontables pour celui qui les combat avec un courage opiniâtre ».  

Pierre-Claude-Victor Boiste, Le dictionnaire universel (1843) 

 

 

 

 

 

 

 

Alain LAMBERT  

 

 
 

Président du CNEN 
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« Tout simplifier, est une opération sur laquelle on a besoin de s’entendre.  

Tout prévoir, est un but qu’il est impossible d’atteindre. » 

 

           Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801 
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Partie 1 : 

 

Une activité marquée par la volonté du CNEN de rechercher de nouveaux 

viviers de simplification dans la lignée des actions menées par le 

Gouvernement 
 

 

I- Le CNEN, une instance confortée dans son rôle d’intermédiaire 

entre les élus et le Gouvernement 

 

A) Composition et missions du CNEN 

 

Instauré par la loi n°2013-921 du 17 octobre 2013, le conseil national d’évaluation des normes 

(CNEN) a été conçu par le législateur comme une instance de dialogue privilégiée entre les élus et 

le Gouvernement « [chargée] d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à 

leurs établissements publics »1.  

 

En créant le CNEN, dont les prérogatives ont été renforcées par rapport à la commission 

consultative d’évaluation des normes (CCEN) inaugurée en 2008 au sein du comité des finances 

locales (CFL), le législateur a souhaité mettre en exergue la nécessité d’une co-construction des 

normes applicables aux collectivités territoriales. 

 

Composé de 36 membres, dont 27 membres représentant les élus locaux et nationaux et de 9 

membres représentant l’État2, renouvelés tous les trois ans, le CNEN assure la représentativité des 

régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI), ainsi que des assemblées parlementaires, et constitue un lieu d’échange 

avec le Gouvernement. Son président est élu, de même que ses deux vice-présidents, par les 

membres élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des 

établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent. 

 

Au regard de la mission qui lui a été confiée par le législateur, le CNEN a pour principal objectif 

d’inciter à la concertation, en constituant un lieu de dialogue constructif entre le Gouvernement et 

les représentants des collectivités territoriales. Il vise également à diffuser une nouvelle culture 

normative fondée sur les principes de proportionnalité, d’adaptabilité et de subsidiarité, afin de 

limiter autant que possible les charges supplémentaires imputées sur les budgets locaux et de 

faciliter l’application des réformes sur l’ensemble du territoire3.  

 

                                                 
1 Article L. 1212-1 du CGCT. 
2 Le CNEN est respectivement composé de quatre conseillers régionaux, quatre conseillers généraux, cinq conseillers 

communautaires, dix conseillers municipaux, élus par des collèges distincts. Le CNEN comprend également deux députés et 

deux sénateurs désignés par leur assemblée respective. Aux termes de l’article R. 1213-18 du CGCT, sur les neuf 

représentants de l’État : un représentant est nommé par arrêté du Premier ministre, quatre représentants par arrêté du ministre 

chargé des collectivités territoriales, un représentant par le ministère chargé de la réforme de l’État, deux représentants par 

arrêté du ministre chargé du budget, un représentant par arrêté du ministère chargé de l’outre-mer. 
3 Le CNEN est favorable aux actions menées par le Gouvernement concernant le droit de dérogation octroyé aux 

préfets (décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 autorisant, à titre expérimental, les préfets dans 17 départements à déroger 

aux dispositions réglementaires dans certains domaines tels que l’urbanisme, le logement ou l’environnement). 
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B) Un champ de compétence étendu permettant d’appréhender l’environnement 

normatif des collectivités territoriales 

 

1) Une compétence étendue au titre du « flux » de normes 

 

a) Les projets de norme relevant de la compétence du CNEN 

 
Aux termes de l’article L. 1212-2 du CGCT, la saisine du CNEN est obligatoire ou facultative 

selon la nature du texte juridique présenté pour avis. 

 

Le CNEN est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi 

et des projets de texte réglementaire créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités 

et à leurs établissements publics. S’agissant de l’examen des projets de loi, il ne lui appartient pas 

de se substituer au législateur dans la mesure où il ne dispose pas d’un pouvoir général 

d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Dans ce cadre, le CNEN a un rôle de 

« lanceur d’alerte », notamment vis-à-vis du Gouvernement et des parlementaires, en vue 

d’identifier les difficultés que le texte pourrait poser lors de son application par les collectivités 

territoriales. 

 

En 2018, le Conseil d’Etat a affiné sa doctrine s’agissant des cas de saisine obligatoire du CNEN, 

dans le cadre de deux avis rendus au titre de sa fonction consultative. D’une part, il a estimé que 

seuls les projets de texte revêtant une « généralité suffisante »4, entendue au sens géographique, 

devaient faire l’objet d’une saisine obligatoire du CNEN. D’autre part, si le projet de texte ne 

concerne pas « principalement ou spécifiquement » les collectivités territoriales, le CNEN n’est 

obligatoirement saisi que des projets de texte « susceptibles d’affecter de manière suffisamment 

significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement, leurs activités ou leurs 

finances »5. Cette solution nécessite une application in concreto, la difficulté résidant dans la 

détermination du caractère « suffisamment significatif » de l’impact technique ou financier pour 

les collectivités territoriales, et ce dans la mesure où la qualité des fiches et études d’impact est 

souvent insuffisante, et que, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN est justement 

chargé par le législateur d’analyser cet impact. 

 

Le CNEN peut également être saisi à titre facultatif : 

- des propositions de loi concernant les collectivités territoriales afin d’évaluer les impacts 

techniques et financiers pour les collectivités territoriales par les présidents des 

assemblées parlementaires, sauf si l’auteur de la proposition s’y oppose ;  

- des projets d’acte de l’Union européenne par le Gouvernement ; 

- des projets de norme d’une fédération sportive délégataire par la commission d’examen 

des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES), 

                                                 
4 CE, Ass., n°396068, avis du 29 novembre 2018 portant sur le projet de loi organique portant modification du statut 

d’autonomie de la Polynésie française. 
5 CE, Ass., n°395785, avis du 27 septembre 2018 relatif au projet de loi portant suppression des sur-transpositions des 

directives européennes en droit français. Solution confirmée au contentieux : CE, n°403916, 26 octobre 2018, Association 

Regards citoyens. 
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composante du Conseil national du Sport6, à la demande de son président ou du tiers de 

ses membres (dont deux sont également membres du CNEN). 

 

Le Conseil peut également s’autosaisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de 

normalisation ou de certification.  

 

b) Les délais d’examen des projets de norme soumis au CNEN 

 

L’avis du CNEN ayant vocation à éclairer le Gouvernement, ou les assemblées 

parlementaires, sur les impacts techniques et financiers des projets de texte réglementaire et 

législatif pour les collectivités territoriales sans pour autant ralentir le processus normatif, sa 

consultation est strictement encadrée par des délais différenciés en fonction de l’urgence du texte 

dont le Conseil est saisi.  

 

Le CNEN dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission du projet de texte, 

reconductible une fois par son président. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être réduit : 

- à deux semaines sur la demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée 

parlementaire qui le saisit (« procédure urgence ») ; 

- à 72 heures en cas de décision motivée du Premier ministre (« procédure d’extrême 

urgence »). 

 

A défaut de délibération dans les délais indiqués, l’avis du Conseil est réputé favorable. 

 

Lorsque le Conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte 

réglementaire, le Gouvernement est tenu de transmettre un projet modifié ou des informations 

complémentaires en vue d'une seconde délibération. Cette obligation ne s’applique pas si le projet 

de texte a été examiné en extrême urgence, un second passage devant le CNEN étant incompatible 

avec les exigences tirées du principe de bonne administration. De même, contrairement aux 

projets de texte réglementaire, il n’est pas exigé du Gouvernement qu’il présente un projet de loi 

modifié à la suite d’un premier avis défavorable du CNEN, le texte devant être soumis 

postérieurement à la représentation nationale. 

 

En pratique, les membres du CNEN déplorent régulièrement la non-application de cette 

disposition législative, soulignant l’absence fréquente de retour du ministère porteur à la suite 

d’un premier avis défavorable rendu sur un projet de texte de nature règlementaire. S’agissant des 

avis défavorables définitifs, c'est-à-dire rendus après une seconde délibération, aucune obligation 

de motivation n’incombe au ministère porteur en l’état de la législation. Le Conseil n’est donc pas 

en mesure de suivre l’évolution des recommandations formulées. 

 

Les avis du CNEN portant sur les projets de texte législatifs ou réglementaires sont rendus publics 

sur son site internet conformément au rôle d’information du Conseil à l’égard des élus locaux et 

nationaux. Ceux rendus sur les propositions de loi sont adressés directement au président de 

l’assemblée parlementaire concernée, pour communication aux membres de son assemblée. 

  

                                                 
6 La suppression du Conseil national du sport a été actée dans la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 

2019. 



Page | 10  

 

2) Une compétence au titre du « stock » des normes en vigueur peu mobilisée 

 
Depuis sa création en 2013, le CNEN est compétent pour évaluer les normes réglementaires 

en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Il s’agit 

d’une évolution notable par rapport aux compétences conférées initialement à la commission 

consultative d’évaluation des normes (CCEN). 

 

Dans ce cadre, le Conseil peut être saisi par le Gouvernement, les commissions permanentes de 

l’Assemblée nationale et du Sénat, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, ainsi 

que par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne7. Par 

ailleurs, le décret du 14 janvier 20168 a considérablement assoupli les conditions de saisine du 

Conseil qui peut désormais être saisi directement par les élus locaux avec pour seule condition de 

recevabilité l’identification de la norme à évaluer.  

 

Le CNEN dispose également d’une capacité à s’autosaisir de ces normes et à auditionner les 

personnalités qualifiées sur le thème examiné. 

 

La compétence du CNEN au titre du stock est ainsi complémentaire avec le contrôle du 

Gouvernement exercé par Parlement conformément à l’article 24 de la Constitution. Le CNEN 

veille à assurer une coordination étroite avec le Sénat et l’Assemblée nationale, désormais dotés 

d’une délégation aux collectivités territoriales9. 

 

Dans le cadre de l’examen du stock des normes en vigueur, la mission du CNEN est double : 

- il examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à 

leurs établissements publics ; 

- il  évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs 

poursuivis. 

 

L’évaluation conduite par le CNEN doit permettre d’identifier si l’application des dispositions 

faisant l’objet d’une saisine au titre du stock entraîne des « conséquences matérielles, techniques 

ou financières  manifestement disproportionnées » au regard des objectifs poursuivis par le 

pouvoir réglementaire. Si une disproportion est identifiée, les membres du Conseil peuvent 

proposer des mesures d’adaptation, de simplification des normes conformes aux objectifs initiaux 

poursuivis par le pouvoir réglementaire, voire par le législateur lorsqu’il s’agit de textes 

d’application. Lorsque les dispositions peuvent être qualifiées d’obsolètes, les membres du 

Conseil peuvent recommander leur abrogation. 

 

Au regard de la difficulté tenant à l’élaboration de propositions de simplification concrètes 

pouvant avoir des effets positifs au niveau local, le CNEN doit pouvoir s’appuyer sur les membres 

élus du CNEN, les associations nationales représentatives des élus locaux, mais également sur 

membres représentant l’Etat au Conseil, notamment la DGCL. 

                                                 
7 Cette faculté pour le Conseil national de la montagne est issue de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de 

modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. 
8 Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales 

relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes (annexe 4). 
9 Une délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été créée le 28 novembre 2017 à l’Assemblée 

nationale. 
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Par ailleurs, afin de renforcer la portée de ses recommandations, le CNEN doit encore développer 

ses partenariats à l’image de la charte signée avec le Sénat en 201610 visant à instituer un échange 

régulier d’informations et lancer des actions communes tant sur le « flux » de normes, le Conseil 

pouvant jouer un rôle de lanceur d’alerte vis-à-vis des parlementaires11, que sur le « stock » de 

normes à simplifier. Les travaux du Sénat portant sur la simplification des normes sportives12 ont 

d’ailleurs servi de base au groupe de travail composé de membres du CNEN dans le cadre de la 

mission pour la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales dont le rapport 

a été rendu en septembre 201813. 

 

Un renforcement des échanges avec la Cour des comptes pourrait également permettre d’identifier 

des thématiques de simplification portant sur les règlementations ayant les impacts financiers les 

plus significatifs pour les collectivités territoriales.  Ces pistes pourraient figurer dans le rapport 

annuel sur les finances locales établi par la Cour des comptes auquel le CNEN participe 

activement. Cette collaboration a été reconduite en 2019. 

 

II- Un travail convergent du Gouvernement et du CNEN pour alléger 

les normes applicables aux collectivités territoriales 

 

A) Des résultats mitigés quant à l’effectivité des mécanismes mis en place à des fins 

de simplification 

 

1) La Conférence nationale des territoires : un outil à repenser 

 
La création de la Conférence nationale des territoires (CNT), dont la première réunion s’est 

tenue le 17 juillet 2017, a été favorablement accueillie par les représentants des élus, l’objectif 

étant de faire un point d’étape tous les six mois sous la présidence du Premier ministre.  

 

Plusieurs objectifs énoncés par le Premier ministre se trouvaient en lien direct ou indirect avec 

l’activité du CNEN. Le Gouvernement souhaitait en effet renforcer la concertation en amont de la 

production des projets de texte avec les associations nationales représentatives des élus locaux, et 

faire évoluer les méthodes de rédaction des projets de texte en déterminant des obligations de 

résultats et non plus des obligations de moyens. 

 

Malgré les ambitions affichées, la CNT n’a pu se réunir que le 14 décembre 201714 et le 12 juillet 

201815, sans parvenir à fluidifier les relations entre les collectivités territoriales et l’Etat, les trois 

principales associations nationales représentatives des élus locaux (AMF, ADF, Régions de 

France) ayant décidé en juillet 2018 de se retirer de l’instance estimant qu’elle ne permettait pas 

d’établir un réel dialogue avec le Gouvernement. 

                                                 
10 Charte de partenariat entre le Sénat et le CNEN signée le 23 juin 2016 (annexe 7). 
11 Le CNEN est lui-même composé de 4 députés et 4 sénateurs (2 titulaires, 2 suppléants). 
12 Résolution n°85 du Sénat tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et 

à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs 
13 Rapport de la mission pour la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, MM. Alain LAMBERT 

et Jean-Claude BOULARD, remis au Premier ministre le 13 septembre 2018. 
14 Conférence nationale des territoires organisée à Cahors avec pour objet principal la contractualisation entre l’État et les 

collectivités territoriales en matière de maîtrise des dépenses locales. 
15 Conférence dédiée à la question des politiques de cohésion au niveau national et européen. 
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2) Un bilan contrasté de la circulaire du 26 juillet 2017 pour les normes applicables aux 

collectivités locales 

 
Le CNEN renouvelle son soutien à la démarche du Gouvernement visant à lutter contre 

l’inflation normative et à responsabiliser les ministères prescripteurs de normes, qui s’est traduite 

par la publication de nombreuses circulaires depuis 201116. Si les premiers résultats sont 

encourageants, en particulier s’agissant des normes applicables aux entreprises, le résultat semble 

plus contrasté pour les normes applicables aux collectivités territoriales. 

 

a) Le champ restreint du principe du « deux pour un » 

 
La circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes 

réglementaires et de leur impact pose le principe que toute nouvelle norme réglementaire doit être 

compensée par la suppression ou, en cas d'impossibilité avérée, par la simplification d'au moins 

deux normes existantes dans le cadre d’une même politique publique ou dans le même champ 

ministériel. S’agissant des normes applicables aux collectivités territoriales, la circulaire précise 

que « les abrogations, ou, à titre subsidiaire, les simplifications proposées, doivent 

impérativement concerner des normes s’appliquant aux collectivités territoriales ». 

 

À ce titre, le Gouvernement a actualisé le modèle de fiche d’impact17 mis à disposition des 

ministères prescripteurs de normes qui doivent, pour les projets de texte réglementaire, compléter 

leur saisine par une fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation jointe à la fiche 

d’impact générale et préciser, le cas échéant, les mesures d’abrogation ou de simplification 

prévues par le texte lorsque celui-ci comporte des contraintes nouvelles.  

 

Le SGG a dressé le 22 novembre 2018 un premier bilan positif de cette circulaire18. Le conseil des 

ministres du 24 juillet 2019 a été l’occasion d’actualiser le bilan de la règle du « 2 pour 1 » pour le 

pouvoir réglementaire autonome. En deux ans, seuls 21 décrets ont comporté des contraintes 

nouvelles et ont alors donné lieu à 50 compensations (9 abrogations et 41 simplifications). Ce 

chiffre est à comparer aux 200 décrets qui auraient, dans le passé, été pris en deux ans sans cette 

règle. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif de régulation du processus normatif a produit 

une économie nette de près de 20 millions d’euros, toutes catégories de populations confondues 

(citoyens, entreprises, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’État). 

 

Les effets de la circulaire peuvent néanmoins être relativisés, au regard du champ restreint de la 

règle du « 2 pour 1 ». Ce principe ne s’applique pas à l’ensemble de la production réglementaire, 

puisque sont notamment exclus les décrets pris pour une première application d’une loi ou d’une 

ordonnance19. Cette exclusion résulte de l’obligation constitutionnelle pour le pouvoir exécutif de 

                                                 
16 Circulaires du 6 juillet 2010, du 17 février 2011, du 17 juillet 2013, du 12 octobre 2015 et du 2 mai 2016. 
17 Circulaire n°560/SG du SGG du 31 août 2017 fixant modalités de mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 26 

juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes règlementaires et de leur impact. 
18 M. Thierry-Xavier GIRARDOT, « Sortir de l’addiction normative : l’ambition du "deux pour un" », La Lettre de la DAJ de 

Bercy n°262, 22 novembre 2018. Alors que les administrations produisaient chaque année de l’ordre d’une centaine de 

décrets créant des contraintes nouvelles non commandées par une norme supérieure, seuls 27 projets de ce type ont été 

proposés par les ministères entre septembre 2017 et août 2018. A la suite de l’examen contradictoire des mesures de 

compensation conduit par le SGG, les ministères ont renoncé à huit décrets créant des contraintes nouvelles et ont proposé 45 

mesures de compensation (8 abrogations et 37 simplifications) concernant 19 décrets créateurs de contraintes nouvelles.  
19 Sont exclus du champ de la circulaire tout projet de texte réglementaire dont la publication est commandée par 

l’application de toute norme supérieure, y compris le droit de l’Union européenne ou le droit international. 
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prendre les décrets d’application des lois conformément à l’article 21 de la Constitution, 

obligation qui ne peut être conditionnée par l’abrogation ou la simplification de normes existantes. 

Par ailleurs, la publication dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat20 constitue l’un des points d’attention du Gouvernement, le taux actuel d’application 

pouvant être estimé à 94% en tenant compte d’un délai de 6 mois à compter de la publication de la 

loi au Journal officiel21. 

 

Or, s’agissant spécifiquement des normes applicables aux collectivités territoriales, les effets 

produits par l’application de la règle du « 2 pour 1 » restent nécessairement limités, le droit des 

collectivités territoriales étant majoritairement régi par la loi conformément à l’article 72 de la 

Constitution qui consacre le principe de libre administration. Si la majorité du flux de normes 

nouvelles examinées par le CNEN relève du niveau règlementaire, il s’agit essentiellement de 

textes d’application des lois (ordonnances, décrets, arrêtés). Ces projets de texte sont donc exclus 

de facto du champ de la circulaire et leurs impacts ne sont alors soumis à aucune compensation 

obligatoire, hormis au titre de l’article 72-2 de la Constitution en cas de transfert, d’extension ou 

de création de compétences. Au regard de la répartition des compétences telle qu’elle découle de 

l’articulation des articles 34 et 37 de la Constitution, le pouvoir règlementaire autonome s’avère 

rarement compétent pour édicter des normes nouvelles applicables aux collectivités territoriales. 

 

Il en résulte que sur les 20 décrets autonomes publiés au cours de l’année 2018 pour lesquels le 

SGG a exigé des compensations, aucun ne s’appliquait spécifiquement aux collectivités 

territoriales22. Certains avaient toutefois une portée transversale23.  

 

Malgré ces limites, il convient de souligner que l’application de la circulaire du 26 juillet 2017 a 

eu pour effet l’abandon par les ministères prescripteurs de projets de normes coûteux à l’attention 

des particuliers, des entreprises ou des collectivités territoriales. Le CNEN ne dispose pas de 

données précises sur le nombre de projets de texte applicables aux collectivités territoriales qui 

ont finalement été abandonnés sur ce fondement, ces informations n’ayant pas encore été rendues 

publiques par le SGG. 

 
b) Une dégradation tendancielle de la qualité des évaluations préalables transmises au CNEN 

 
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le législateur, le CNEN se fonde 

principalement sur les fiches et études d’impact produites par les ministères prescripteurs pour 

analyser l’impact technique et financier des projets de texte qui créent ou modifient des normes 

applicables aux collectivités territoriales. 

 

Or, malgré les nouveaux modèles de fiche d’impact générale et de fiche relative à la maîtrise du 

flux de la réglementation institués par la circulaire n°5960/60 du 31 août 201724 pour la mise en 

                                                 
20 CE, n°366305, 17 octobre 2014, Région Guyane. 
21 Audition de Marc Guillaume, Secrétaire général du Gouvernement, par la délégation sénatoriale aux collectivités 

territoriales et à la décentralisation, 14 février 2019 (table-ronde sur la simplification des normes). 
22 Ibid.  
23 Décret n° 2018-126 du 22 février 2018 relatif aux climatisations et pompes à chaleur réversibles (économies de 2 600 000 

euros par an du fait de la fréquence des inspections périodiques) ; Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 et décret n° 

2018-1294 du 27 décembre 2018 portant sur la simplification du versement des allocations sociales (économies de 20 

millions de charges). 
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œuvre de la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017, le CNEN constate une dégradation 

générale de la qualité des chiffrages fournis par les ministères prescripteurs de normes depuis 

2017, mettant fin à l’amélioration tendancielle soulignée depuis 2015. Les membres élus du 

CNEN déplorent régulièrement le caractère lacunaire des fiches d’impact ainsi que la transmission 

de projets de texte non stabilisés, ce qui ne leur permet pas de rendre un avis pleinement éclairé 

quant à leurs incidences sur les budgets locaux. Ce constat est également opéré par la Cour des 

comptes qui note que l’amélioration tendancielle observée jusqu’en 2016 « ne s’est pas 

poursuivie », l’analyse des fiches d’impact publiées ayant révélé une dégradation de la qualité 

moyenne des documents transmis par les ministères au CNEN en 2017 et 201825. 

 

Le CNEN a identifié plusieurs difficultés qui sont susceptibles de biaiser l’estimation d’un coût 

global des normes nouvelles applicables aux collectivités territoriales : 

- L’absence de chiffrages par les ministères prescripteurs ; 

- Les sous-évaluations potentielles des impacts techniques et financiers pour les 

collectivités territoriales pointées par les représentants des élus ; 

- La complexité de l’évaluation préalable explicitée par les ministères prescripteurs26 ; 

- Les chiffrages contradictoires inscrits dans la fiche d’impact27 ; 

- L’évaluation des coûts facultatifs, potentiels ou compensés par l’Etat28. 

 

Pour rappel, le CNEN n’est pas compétent pour solliciter la modification des fiches d’impact qui 

lui sont soumises par les ministères prescripteurs.  

 

c) Une lutte effective du Gouvernement contre la sur-transposition des directives 

européennes soutenue par le CNEN 

 
Le CNEN souligne l’action menée par le Gouvernement contre la sur-transposition des 

directives européennes dans la lignée des travaux du CNEN et du Parlement29, le principe étant, 

conformément à la circulaire du 26 juillet 2017, que « toute mesure allant au-delà des exigences 

minimales de la directive est en principe proscrite »30. Certaines mesures de sur-transposition 

peuvent toutefois être autorisées après l’arbitrage du cabinet du Premier ministre. 

 

Ces actions se sont également traduites sur le plan du « stock » des normes en vigueur par le 

lancement d’une mission inter-inspection diligentée par le Premier ministre afin d’examiner les 

mesures relevant de 137 directives européennes entrant dans le champ du marché intérieur. Sur les 

                                                                                                                                                         
24 Circulaire n°5960/SG du 31 août 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 26 

juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact 
25 Rapport de la Cour des comptes relatif à la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics (fascicule 2), septembre 2019. 
26 Délibérations n° 18-11-29-01820 du CNEN en date des 13 et 17 décembre 2018 relatives au projet de décret modifiant les 

conditions de la disponibilité dans la fonction publique. 
27 Délibération n°18-07-26-01723 du CNEN en date du 26 juillet 2018 portant sur le projet de décret relatif au contentieux de 

la sécurité sociale et de l’aide sociale ; Délibération n°18-09-13-01747 du CNEN en date du 13 septembre 2018 portant sur le 

projet de décret relatif à la prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes. 
28 Décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels. Ce projet de texte 

n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi par les membres du CNEN. 
29 Rapport d’information n°532 portant sur les moyens de lutter contre la sur-transposition des directives européennes dans le 

droit français, présenté par les députés Mme Alice Thourot et M. Jean-Luc Warsmann devant la commission des lois de 

l’Assemblée nationale, enregistré le 21 décembre 2017 (voir notamment la proposition n°10).  
30 Circulaire relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact prise par le Premier ministre le 26 juillet 

2017 (PRMX1721468C). 
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136 sur-transpositions identifiées par la mission, 30 ont été considérées, après arbitrage du 

Premier ministre, comme justifiées au regard des priorités du Gouvernement, et 30 mesures 

comme ne constituant pas des sur-transpositions.  

 

Les conclusions de la mission ont donné lieu au dépôt par le Gouvernement d’un projet de loi 

portant suppression des sur-transpositions des directives européennes en droit français31 qui a 

recueilli un avis favorable à l’unanimité des membres du CNEN lors de la séance du 13 septembre 

201832. Le collège des élus a souligné le choix du Gouvernement de retenir une définition large de 

la notion de « sur-transposition », à savoir les extensions matérielles du champ d’application de la 

directive à transposer, les ajouts relevant du droit national dans le champ de la directive ainsi que 

les dispositions mettant en œuvre les marges de manœuvre explicitement ouvertes par cette 

dernière. Il a également rappelé son soutien au Gouvernement dans sa démarche visant à 

simplifier le droit français dans les secteurs entrant dans le champ du marché unique européen 

afin de faciliter le développement économique des territoires dans le contexte de la 

mondialisation. 

 

A cette occasion, le CNEN a appelé l’attention du Gouvernement sur l’enjeu tenant à la méthode 

de transposition des directives européennes. Il a estimé nécessaire qu’une réflexion soit menée en 

lien avec le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) afin de clarifier les mesures 

relevant du droit de l’Union européenne et celles relevant strictement du droit national dans un 

objectif de responsabilisation des pouvoirs publics et de meilleure information des citoyens 

conformément aux principes démocratiques. Il a notamment suggéré la séparation matérielle des 

mesures de transposition des directives européennes de celles relevant strictement de la volonté 

nationale33, impliquant ainsi une motivation du Gouvernement pour les dispositions allant au-delà 

d’une transposition a minima du droit européen34. 

 

3) La publication de la circulaire du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et 

des procédures en vigueur 

 
Alors que les précédentes circulaires portant sur la lutte contre l’inflation normative 

concernaient spécifiquement les projets de texte de nature règlementaire, la circulaire du Premier 

ministre du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et des procédures en vigueur 

impose aux ministères, à compter du deuxième trimestre 2018, d’insérer dans chaque projet de loi 

« un volet de mesures de simplification des normes législatives en vigueur intervenant dans le 

même domaine de politiques publiques et en rapport avec l’objet de la loi »35.  

Plusieurs projets de loi soumis à l’examen des membres du CNEN en 2018 comportent un titre 

spécifique consacré à la simplification des normes, notamment : 

                                                 
31 Ce projet de texte a été adopté par le Sénat le 7 novembre 2018 en première lecture. 
32 Délibération n° 18-09-13-01761 du CNEN en date du 13 septembre 2018 relative au projet de loi portant suppression des 

sur-transpositions des directives européennes en droit français. 
33 Cette séparation peut être opérée dans un même projet de texte (en créant deux titres par exemples) ou plus clairement en 

élaborant deux actes distincts. 
34 Proposition évoquée dans le rapport d’information n°532 portant sur les moyens de lutter contre la sur-transposition des 

directives européennes dans le droit français précité. 
35 Circulaire n°5991/SG du Premier ministre en date du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et des procédures 

en vigueur (annexe 6). 
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- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice (titre II consacré à la simplification de la procédure civile et administrative et titre 

IV dédié à la simplification et au renforcement de l’efficacité de la procédure pénale)36 ;  

- le projet de loi portant suppression des sur-transpositions des directives européennes en 

droit français (titre I)37 ;  

- le projet de loi d’orientation des mobilités (titre V intitulé «simplification et mesures 

diverses » visant à « améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial »)38 ;  

- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (titre IV consacré à 

la simplification du système éducatif, notamment de l’organisation et du fonctionnement 

des conseils de l’éducation nationale)39.  

B) Le soutien aux initiatives du Gouvernement visant à approfondir le mouvement 

de simplification normative 

 

1) La concrétisation d’une deuxième mission Lambert-Boulard portant sur la 

simplification des normes applicables aux collectivités territoriales 

 

Dans le prolongement de la Conférence nationale des territoires (CNT) du 14 décembre 2017 

à Cahors, le Premier ministre a confié à MM. Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD, par 

courrier en date du 4 janvier 201840, la mission d’identifier les normes à simplifier en priorité en 

vue de formuler des propositions opérationnelles susceptibles d’être examinées dans le cadre des 

travaux de la CNT.  

 

Cette mission a été conduite par l’Inspection générale de l’administration (IGA) appuyée par le 

Conseil d’Etat et le Contrôle général économique et financier (CGEFI) placé auprès du ministre 

de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics.  

 

Le rapport de la mission, remis au Premier ministre le 13 septembre 2018 lors de l’anniversaire 

des 10 ans du CNEN, propose des pistes de simplification axées sur trois chantiers principaux :  

- les normes parasismiques ; 

- les normes sportives (normes législatives, réglementaires, fédérales) ; 

- les normes thermiques et de construction. 

 

La méthode suivie a été la suivante : 
- La mission a conduit des négociations avec les ministères compétents sur les trois thèmes 

pré-arbitrés en coordination avec le cabinet du Premier ministre afin de formuler des 

propositions opérationnelles de simplification.  

- Le secrétariat du CNEN s’est chargé de l’organisation des réunions thématiques associant 

des membres élus du Conseil et les représentants des ministères techniques compétents, et 

a formulé des recommandations sur la modernisation du processus normatif proposées par 

la DGCL au niveau interministériel (conférence normes, panel de collectivités, compteur 

                                                 
36 Séance du CNEN du 5 avril 2018. 
37 Séance du CNEN du 13 septembre 2018. 
38 Séance du CNEN du 8 novembre 2018. 
39 Séance du CNEN du 8 novembre 2018. 
40 Lettre de mission du Premier ministre à M. Alain Lambert relative à la simplification des normes applicables aux 

collectivités territoriales, 4 janvier 2018 (annexe 9). 
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des normes partagé avec le SGG, développement des évaluations ex post, etc.) 

- Le CNEN, réuni en formation plénière, a rendu trois délibérations (une par thème) au titre 

de sa compétence sur le « stock » des normes en vigueur, afin de faire valider, au 

préalable, les propositions de la mission par les représentants des élus
41

.  

 
Cette méthode a permis d’associer les élus dès le début du processus en amont de l’élaboration 

des projets de texte, et en aval, le CNEN étant obligatoirement saisi des projets de texte créant ou 

modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales.  

 

Les propositions portant sur la simplification des normes parasismiques et sur la simplification 

des normes sportives ont fait l’objet d’une présentation lors de l’instance de la CNT du 4 juillet 

2018. Les propositions relatives aux normes thermiques et de construction s’inscrivaient en 

cohérence avec les dispositions nouvelles insérées au projet de loi portant évolution du logement, 

de l’aménagement et du numérique (ELAN).  

 

a) Le groupe de travail sur les normes parasismiques 

 
Les normes parasismiques définissent l’ensemble des règles de construction ayant pour 

objectif de protéger les populations face aux risques liés aux effets des séismes sur les bâtiments. 

Ces normes reposent sur des principes architecturaux en vue de garantir la résistance des édifices 

et la sécurité des personnes et des biens.  

 

Dans le prolongement de la délibération du CNEN du 2 juillet 201542, la mission a recherché si les 

exigences fixées par le pouvoir règlementaire n’allaient pas au-delà des obligations définies par le 

législateur, sans pour autant remettre en cause la sécurité des biens et des personnes. Les membres 

élus du CNEN avaient relevé dès 2015 qu’aux termes de l’article L. 563-1 du code de 

l’environnement, la fixation de règles particulières de construction parasismique ou 

paracyclonique peut être décidée uniquement « dans les zones particulièrement exposées à un 

risque sismique ou cyclonique ». Or, l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 

impose des règles de construction particulières, y compris dans les zones où le risque sismique est 

qualifié de « faible »43. 

 

Conscient de la complexité de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 

de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », le 

Gouvernement a procédé en 2014 à plusieurs simplifications44 qui ont reçu un avis favorable du 

CNEN45 portant en particulier sur les obligations applicables aux « éléments non structuraux » des 

bâtiments neufs ou existants. 

                                                 
41 Délibération n°18-05-03-0006 du CNEN en date du 3 mai 2018 portant sur la simplification des normes parasismiques ; 

Délibération n°18-06-13-0007 du CNEN en date du 13 juin 2018 portant sur la simplification des normes sportives ; 

Délibération n°18-07-26-0008 du CNEN en date du 26 juillet 2018 portant sur la simplification des normes thermiques et de 

construction (annexe 13). 
42 Délibération n°2015-06-04-001 du CNEN en date du 2 juillet 2015 portant sur l’évaluation des normes parasismiques 

applicables aux constructions dans les zones de sismicité faible ou très faible. 
43 L’article R. 563-4 du code de l’environnement distingue cinq zones de sismicité de très faible à forte (1 à 5). 
44 Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Voir également le rapport du ministère du 

Logement et de l’Habitat durable, « Règlementation de la construction : la simplification est en marche », janvier 2016. 
45  Délibération n°14-06-24-01394 du CNEN en date du 24 juin 2014. 
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La mission a décidé de se concentrer uniquement sur les zones de sismicité 2 et 3, dans la mesure 

où il est ressorti des premiers échanges avec le ministère de la Transition écologique et solidaire 

que les territoires classés en zone 1 ne se voient appliquer aucune contrainte découlant de la 

règlementation parasismique. Deux catégories de bâtiments46 ont été ciblées par la mission en 

raison du coût des normes47, ceux relevant de la catégorie 248 (notamment les maisons 

individuelles) et de la catégorie 349 (notamment les établissements scolaires). Les règles 

applicables aux bâtiments appartenant à la catégorie 4 (casernes de pompiers, les centres de 

distribution publique, etc.) sont restées hors du champ d’étude de la mission dans la mesure où le 

surcoût engendré par la règlementation ne dépasserait pas un million d’euros par an, selon le 

ministère de la Transition écologique et solidaire, compte tenu du faible nombre d’infrastructures 

de ce type construites chaque année en zone de sismicité 2.  

 

Sur cette base, deux mesures ont été proposées par la mission, et approuvées par le CNEN lors de 

la séance du 3 mai 201850, afin de simplifier les règles de construction parasismique, notamment 

pour les maisons individuelles et les établissements scolaires (catégories 2 et 3) construits dans 

des zones de sismicité faible ou modérée (zones 2 et 3)51. Ces modifications relèvent 

exclusivement du niveau réglementaire, seule l’abrogation de certaines dispositions des articles 3 

et 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 étant nécessaire.  

 

Ces propositions n’ont pas été retenues par le Gouvernement à ce jour au regard des risques 

associés à la simplification de ces normes. L’absence de consensus entre la mission et le ministère 

de la Transition écologique et solidaire illustre la difficulté de simplifier des normes techniques, 

qui plus est lorsqu’elles ont trait à la sécurité des biens et des personnes. Le CNEN souligne 

toutefois la réalisation par le ministère d’une évaluation ex post visant à établir un bilan coûts-

avantages de la règlementation et à éclairer le Gouvernement sur les simplifications envisageables 

en tenant compte des exigences indispensables à la sécurité des citoyens. Les premières 

conclusions ont été exposées par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) lors 

de la séance du CNEN du 13 septembre 2018. Le rapport définitif n’a pour l’heure pas été 

transmis aux membres du Conseil. 

 

b) Le groupe de travail sur les normes sportives 

 
Le choix de la mission de s’intéresser à la simplification des normes sportives s’appuie sur le 

constat de leur multiplication.  L’élu local est ainsi confronté à trois catégories de normes dont les 

effets peuvent être cumulatifs :  

                                                 
46 Les normes de construction sont déterminées en tenant compte de l’importance de l’aléa,  de la nature du sol et de l’enjeu 

représenté par la catégorie de bâtiment concernée. L’article R. 563-3 du code de l’environnement distingue quatre catégories 

de bâtiments, équipements et installations en fonction du risque pour les personnes, l’activité économique ou encore la 

sécurité civile et le maintien de l’ordre public. 
47 Le surcoût estimé, dans les zones de sismicité faible ou modérée (zone 2 et 3), est de l’ordre de 1 à 2 % du coût des travaux 

suivant le type d’édifice. 
48 Catégorie d'importance II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes. 
49 Catégorie d'importance III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé au regard de la sécurité des personnes ou 

de leur importance socio-économique. 
50 Délibération n°18-05-03-0006 du CNEN en date du 3 mai 2018 portant sur la simplification des normes parasismiques 

(annexe 13). 
51 Devraient être simplifiées les règles applicables à la catégorie 3 (établissements scolaires, établissements recevant du 

public …) de la zone 2, et à la catégorie 2 de la zone 3 : le coût des normes s’appliquant à ces zones serait chiffré à 280 

millions d’euros dont 200 millions pour la catégorie 2 de la zone 3 (selon le ministère). 
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- les normes législatives et règlementaires nationales, notamment celles qui s’appliquent aux 

établissements recevant du public ; 

- les normes réglementaires des fédérations sportives ; 

- les normes d’homologation délivrées par l’État, par l’Agence française de normalisation 

(AFNOR) concernant les équipements, par le Centre européen des normes (CEN) ou 

l’International organization for standardization (ISO). 

L’articulation de ces normes pose des difficultés d’application pour les collectivités territoriales et 

crée un environnement juridique incertain. Or, ces dernières constituent le premier financeur du 

sport avec environ 12 milliards de dépenses par an selon l’Association nationale des élus en 

charge du sport (ANDES) (soit 70 % des financements publics) portant sur environ 250 000 

équipements, espaces et sites sportifs dont les collectivités sont propriétaires.  

 

La mission a estimé que les collectivités territoriales étaient soumises à plus de 400 000 normes 

relatives aux capacités d’accueil des équipements, à la disposition des terrains, au confort des 

installations et à l’éclairage. L’ANDES a chiffré le coût induit par ces normes à 6 milliards 

d’euros pour les collectivités entre 2008 et 2014. De plus, certaines incohérences entre la loi et les 

normes réglementaires ont été constatées52, ainsi qu’entre normes fédérales elles-mêmes. La 

mission a pu notamment s’appuyer sur la résolution votée par le Sénat le 28 mars 2018 tendant à 

mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à 

simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs53. 

 

Le CNEN a approuvé les propositions de la mission lors de la séance du 13 juin 2018 au titre de 

sa compétence sur le « stock » des normes en vigueur54. Certaines de ces préconisations ont été 

reprises par le décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport qui 

érige la Commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements 

sportifs (CERFRES) en commission consultative autonome du Conseil national du sport55. Les 

membres du CNEN ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur le projet de décret56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Notamment entre les dispositions de la loi « Handicap » ou de la loi « Grenelle II » et les dispositions fédérales. 
53 Résolution n°85 tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à 

simplifier certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux équipements sportifs adoptée par le Sénat le 28 mars 

2018 (annexe 12). 
54 Délibération n° 18-06-13-0007 du CNEN en date du 13 juin 2018 portant sur la simplification des normes sportives 

(annexe 13). 
55 Cette instance créée par le décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 est supprimée au profit de la création de l’Agence nationale 

du Sport (avril 2019). 
56 Délibération n°18-11-29-01814 du CNEN en date du 29 novembre 2018 portant sur le projet de décret modifiant les 

dispositions du code du sport. 
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Principales mesures proposées 

  

Renforcement des prérogatives de la CERFRES 

Proposition Concrétisation Observations 

Modifier la représentation des élus au sein de 

la CERFRES en prévoyant explicitement la 

présence d’un représentant des communes 

rurales et d’un représentant des 

intercommunalités. 

La composition de la CERFRES a été 

modifiée par le décret n° 2019-346 du 20 avril 

2019 modifiant les dispositions du code du 

sport afin de prévoir que seront désignés trois 

représentants des communes et de leurs 

groupements désignés par le président de 

l'Association des maires de France (AMF), 

dont au moins un représentant des 

établissements publics de coopération 

intercommunale et un représentant des 

communes rurales au sens de l'article D. 3334-

8-1 du CGCT. 

L’objectif poursuivi par la mission 

était de garantir une meilleure 

représentativité de la diversité des 

territoires. 

Octroyer des pouvoirs élargis à la CERFRES 

portant sur l’évaluation de l’impact de 

normes. 

L’article R. 142-10 du code du sport prévoit 

désormais que la CERFRES peut, lorsqu'elle 

rend son avis, demander que le règlement qui 

lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation ex 

post au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne 

peut être inférieur à deux ans. 

 

Elle peut également demander l'évaluation de 

l'impact effectif d'un règlement en vigueur 

d'une fédération délégataire relatif aux 

équipements sportifs requis pour accueillir les 

compétitions. 

 

Ces évolutions ont été introduites par le décret 

du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du 

code du sport. 

Cette compétence permettra à la 

CERFRES d’estimer au mieux le 

coût réel des normes en vigueur pour 

les collectivités territoriales, mais 

également d’améliorer la qualité des 

évaluations préalables. 

Reconnaitre au président de la CERFRES et 

au tiers de ses membres un « pouvoir 

d'évocation » dès lors qu’un projet de 

recommandation émanant d’une fédération ou 

d’une ligue (normes grises), même sans avoir 

de portée normative, est susceptible d’induire 

une modification d’équipements sportifs. 

Non mise en œuvre. Cette possibilité initialement 

introduite dans le projet de décret 

modifiant les dispositions du code du 

sport a été retirée dans l’attente d’un 

approfondissement de la concertation 

avec les ligues et fédérations 

sportives à la suite de la présentation 

du texte devant la CERFRES le 28 

novembre 2018. Le CNEN en a pris 

acte lors de la séance du 29 novembre 

2018. 

Allonger de 2 à 3 mois le délai de concertation 

préalable sur l’étude d’impact des projets de 

règlements fédéraux. 

Un délai de concertation de trois mois 

minimum a été instauré à l’article R. 142-8  du 

code du sport par le décret du 20 avril 2019.  

 

 

Le délai de deux mois a été maintenu au terme 

duquel la CERFRES rend son avis à compter 

Cette concertation doit être menée 

avec les autres fédérations 

utilisatrices des mêmes types 

d'équipements sportifs, les 

associations nationales d'élus locaux 

et les associations de propriétaires et 

de gestionnaires de ce type 
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de la date à laquelle le projet de règlement et 

sa notice d'impact lui ont été transmis par le 

ministre chargé des sports. 

d'équipement. Cette concertation 

porte notamment sur l'évaluation des 

conséquences financières du projet et 

les délais de son application.  

Alléger la procédure d’examen quand la 

modification présente un caractère d’urgence 

et vise à répondre à des impératifs de sécurité. 

Le délai minimum de concertation a été réduit 

à un mois pour les normes relatives à la 

sécurité. Par ailleurs, les modalités de 

concertation et la notice d’impact sont allégées 

par le décret du 20 avril 2019 modifiant les 

dispositions du code du sport. 

 

 

 

Autres propositions 

Proposition Concrétisation Observations 

Suppression de l’obligation d’affichage des 

diplômes et des titres des personnes 

exerçant dans des établissements où est 

pratiquée une activité physique ou sportive. 

Non mise en œuvre.  

 

Cette proposition a été validée sur son principe 

par le ministère des Sports mais aucun projet 

de texte n’a encore été publié. 

 

Le ministère des Sports a fait valoir 

qu’il « est prévu de remplacer 

l’obligation d’affichage actuellement 

en vigueur par une obligation 

d’informer chaque pratiquant de la 

possibilité de consulter la situation 

des éducateurs au moyen du site 

internet » 

http://eapspublic.sports.gouv.fr
57

. 

Permettre aux nageurs sauveteurs (titulaires 

du brevet national de sécurité et de sauvetage 

aquatique, BNSSA) de surveiller seuls les 

baignades d'accès payant et d’encadrer seuls 

des cours d’aquagym quand ils sont titulaires 

des qualifications requises. 

Le ministère des Sports travaille actuellement  

à l’élaboration d’un projet de décret qui sera 

soumis au CNEN. 

 

 

c) Le groupe de travail sur les normes thermiques et de construction 

 
La simplification des normes thermiques et de construction est apparue comme l’une des 

priorités de la mission LAMBERT-BOULARD compte tenu des impacts financiers significatifs 

que celles-ci engendrent pour les collectivités territoriales. Pour rappel, le seul projet de décret 

relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments 

existants à usage tertiaire58, pris en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte et examiné par le CNEN du 4 février 2016, avait généré un 

coût estimé de 4,41 milliards d’euros pour les collectivités territoriales en N+159. 

 

La mission s’est concentrée, d’une part, sur la règlementation thermique, et, d’autre part, sur les 

autres normes de construction.  

 La simplification de la règlementation thermique 

                                                 
57 Question écrite n° 06285 de M. Michel Savin, Sénateur de l’Isère, Avis du CNEN sur la simplification des normes 

sportives. Réponse du ministère des Sports publiée dans le JO Sénat du 09/05/2019 - page 2532.   
58 Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments 

existants à usage tertiaire (publié le 10 mai au JO). 
59 Pour un impact net de 4,20 milliards d’euros en N+1. 
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Dès 2017, le CNEN s’était auto-saisi au titre de sa compétence sur le « stock » de la 

réglementation thermique entrée en vigueur en 2012 afin d’identifier des pistes de simplification. 

Le collège des élus, dans une délibération du 12 octobre 201760, avait appelé le Gouvernement à 

tenir compte dans la rédaction de ses projets de texte des principes d’adaptabilité, de 

proportionnalité et de subsidiarité afin que la règlementation puisse être plus aisément applicable 

à l’ensemble des territoires, en particulier dans les collectivités rurales qui ne disposent pas 

toujours des moyens techniques et humains suffisants. Les membres élus du CNEN ont estimé 

que la conduite d’une évaluation ex post serait nécessaire afin de vérifier si les obligations 

imposées aux collectivités sont proportionnées aux objectifs poursuivis par le Gouvernement dans 

le cadre de sa politique environnementale. Ils ont également souligné l’opportunité pour l’Etat de 

renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales par l’élaboration de guides de bonnes 

pratiques dédiés. 

 

Le Conseil d’Etat, par une décision du 18 juin 201861, a d’ailleurs procédé à l’annulation du décret 

du 9 mai 2017 relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique 

dans les bâtiments existants à usage tertiaire sur le fondement de la violation du principe de 

sécurité juridique au regard de son « économie générale » et de son « séquençage temporel ». Le 

juge administratif a estimé que l’échelonnement des obligations fixées dans le décret ne permettait 

pas de réaliser les objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés par le législateur d’ici 

au 1er janvier 2020 compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des études énergétiques, des 

plans d’action et des travaux. 

 

Les propositions élaborées par la mission s’inscrivent dans la droite lignée des remarques 

formulées par le CNEN :  

- Tenir compte de la taille des collectivités pour adapter les exigences de performance 

énergétique, compte tenu de la typologie des bâtiments, de l’énergie disponible localement et 

de la surface des constructions, avec la définition d’un seuil minimal plus souple que le celui 

existant62 ;  

- Fixer un seuil minimal (2 000 m2) au-dessous duquel les bâtiments à usage tertiaire sont 

exemptés des obligations de réduction de consommation énergétique ;  

- Disposer d’un bilan coûts-avantages ex post des performances réelles des bâtiments soumis à 

la réglementation thermique 2012 ;  

- Inscrire une clause de revoyure dans le cadre de la nouvelle réglementation 

environnementale 2020-2021, afin de conduire une évaluation ex post pour vérifier si les 

obligations imposées par la réglementation permettent la réalisation des objectifs fixés dans 

le respect du principe de proportionnalité ;  

- Elaborer un guide de bonnes pratiques dédié aux problématiques rencontrées par les 

collectivités locales à l’occasion de la présentation de la future réglementation 

environnementale.  

                                                 
60 Délibération n° 2017-10-12-0003 du CNEN en date du 12 octobre 2017 portant sur l’évaluation des textes relatifs à la 

réglementation thermique dans les bâtiments neufs. 
61 CE, n°411583, 18 juin 2018. 
62 Modification à envisager de l’article R.111-20 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 

28 décembre 2012. 
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Conformément à la demande formulée par le CNEN en 2017, une évaluation ex post a été menée 

par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil 

général de l’économie (CGE) en vue de l’élaboration de la prochaine réglementation 

environnementale63. Cette étude reprend également certaines des recommandations formulées par 

le CNEN et la mission, en particulier concernant la nécessité pour la Direction de l'habitat, de 

l'urbanisme et des paysages (DHUP) de mieux accompagner les acteurs dans l’appropriation de la 

règlementation thermique et de « limiter les obligations de moyens » au profit d’obligations de 

résultats. 

 

Ces éléments ont en partie été repris dans le projet de décret relatif aux obligations d’actions de 

réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire qui vise à tenir compte 

de l’annulation opérée par la décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2018. Par anticipation aux 

objectifs fixés au sein de la future réglementation environnementale de 2020 (RE 2020), le projet 

de décret promeut les actions de réduction des consommations d’énergie et autorise, sous 

conditions, une modulation des objectifs d'économie d'énergie en fonction de contraintes 

techniques, architecturales ou patrimoniales rencontrées dans les bâtiments à usage tertiaire. De 

plus, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 

envisage la rédaction et la publication d’un guide d’accompagnement postérieurement à la 

publication des projets de texte réglementaire afin de permettre une meilleure compréhension et 

application du dispositif par l’ensemble des acteurs de la construction. Ce projet de décret a reçu 

un avis favorable du CNEN à l’unanimité des membres présents lors de la séance du 9 mai 201964. 

 Les autres normes de construction et d’urbanisme 

La simplification des normes de construction et d’urbanisme est une thématique qui a fait 

l’objet de nombreux rapports65. Dans leur prolongement, la mission a établi le constat selon lequel 

« l’application de ces normes entraînait des délais d’instruction parfois longs et des procédures 

contraignantes. Par ailleurs, l’existence de celles-ci entraîne une instabilité chronique des 

documents d’urbanisme et crée de l’insécurité juridique pour des textes qui font très souvent 

l’objet de contentieux »66.  

 

Dans ce cadre, quatre propositions ont été formulées afin de simplifier les normes de construction 

applicables aux collectivités territoriales :  

- Supprimer l’obligation de diagnostic technique annexé à la promesse de vente dans le cas où 

l’immeuble est voué à la destruction (installation intérieure de gaz et d’électricité, diagnostic 

                                                 
63 Rapport relatif à l’évaluation de la règlementation thermique de 2012 dans les bâtiments neufs en vue de la prochaine 

réglementation environnementale, établi par Mme Anne FLORETTE et M. Michel JEAN-FRANCOIS du CGEDD, Mme 

Mireille CAMPANA et M. Didier PILLET du CGE en octobre 2018.  
64 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. 
65 Rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative de MM. Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD remis au 

Premier ministre en mars 2013 ; Rapport relatif à la simplification des normes applicables aux collectivités locales de M. Eric 

DOLIGÉ, sénateur, remis au Président de la République en juin 2011 ; Propositions pour un contentieux des autorisations 

d’urbanisme plus rapide et plus efficace (rapport) de Mme Christine MAUGÜÉ, remis au ministre de la Cohésion des 

territoires en janvier 2018. 
66 Op. cit, page 60. 
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de performance énergétique)67 ;  

- Simplifier la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme (réduire le 

nombre de plans et de schémas avec lesquels ils doivent être compatibles) ;  

- Simplifier les exigences en matière de déclaration préalable de travaux en fonction des 

spécificités locales et de la nature des travaux (réduire le nombre de pièces justificatives) ;  

- Dématérialiser les demandes d’urbanisme et faciliter la généralisation des télé-déclarations 

des actes d’urbanisme. 

Les trois dernières propositions ont été reprises par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution 

du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), traduisant une volonté du 

Gouvernement d’œuvrer en faveur d’une simplification des règles de construction et d’urbanisme.  

2) Les suites de la mission : la volonté de la création d’une mission permanente de 

simplification des normes aux collectivités territoriales 

 
Le Président du CNEN a recommandé, lors de l’instance de la CNT présidée par le Premier 

ministre le 4 juillet 2018, d’instituer une mission permanente de simplification des normes 

applicables aux collectivités territoriales afin de créer un cadre pérenne permettant de soumettre 

au Gouvernement des propositions opérationnelles et structurelles sur des champs de 

simplification prioritaires. Un calendrier de réunions thématiques avait été proposé afin que des 

propositions soient introduites dans les projets de loi ou de règlement en cours d’élaboration.  

 

La mise en place d’une mission permanente d’appui au CNEN permettrait de mener le travail de 

coordination nécessaire entre les différents corps d’inspection et de contrôle (IGA, IGF, IGAS, 

CGEFI, CGEDD, etc.), les délégations aux collectivités territoriales des assemblées 

parlementaires, les élus locaux et leurs associations nationales représentatives (AMF, ADF, 

Régions de France), les administrations centrales et déconcentrées, ainsi que le Conseil d’Etat et 

la Cour des comptes pour leur expertise juridique et financière. Le rôle de la DITP serait à 

déterminer au regard des priorités qui lui sont fixées.  

 

Le CNEN estime que la présence d’un membre du Conseil d’Etat est nécessaire afin 

d’accompagner les membres de la mission dans la rédaction des modifications législatives et 

réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des propositions en lien avec les ministères 

prescripteurs. La plus-value de cette méthode réside dans la formulation de propositions « clefs en 

mains ». 

 

Ce cadre permettrait d’organiser plusieurs réunions par thématique afin de parvenir à des 

propositions faisant consensus entre les différents acteurs, représentants de l’Etat et des 

collectivités territoriales. L’organisation d’une seule réunion lors de la précédente mission a pu 

être jugée insuffisante pour parvenir à des propositions de fond en adéquation avec les attentes au 

niveau local. 

 

3) La nécessité de développer les évaluations ex post  

 
Le CNEN s’associe aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans ses 

rapports successifs sur la situation des finances publiques locales concernant la nécessité de 

développer les évaluations ex post68.  

                                                 
67 Un projet d’amendement avait été annexé au rapport de la mission. Il n’a finalement pas été adopté par le Parlement dans le 

cadre de l’examen de la loi ELAN (voir amendement n°337 rect.ter déposé en première lecture au Sénat). 
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Une réflexion sur le développement de ces évaluations apparaît nécessaire au regard de 

l’impossibilité régulière pour les ministères prescripteurs de normes nouvelles d’évaluer ex ante 

les impacts techniques et financiers induits par une réforme69. Il n’est alors pas possible pour le 

CNEN de rendre un avis pleinement éclairé sur le projet de texte qui lui est soumis conformément 

à la mission qui lui a été confiée par le législateur.  

 

Le collège des élus déplore fréquemment cette situation qui conduit l’Etat à imposer des normes 

nouvelles aux collectivités territoriales sans que ces dernières ne puissent en anticiper le coût. 

Sont particulièrement concernés, les projets de texte relatifs à la fonction publique territoriale, les 

ministères porteurs ne disposant pas, le plus souvent, de données actualisées leur permettant 

d’évaluer de manière précise le coût de la mesure pour les collectivités territoriales70.  

 

Le CNEN estime que la réalisation d’évaluations ex post devrait être systématisée pour les projets 

de texte ayant un impact financier d’un montant significatif pour les collectivités territoriales ou 

présentant un impact technique particulièrement complexe pour sa mise en œuvre.  

 

Afin de garantir la pertinence de ces études, il serait opportun de fixer les critères d’évaluation a 

posteriori au stade de l’élaboration du projet de texte en fonction des objectifs assignés à la 

réforme.  

 

Par ailleurs, ces données permettraient d’identifier plus facilement au titre du « stock » des 

normes en vigueur, les dispositions qu’il convient de simplifier au regard de leurs impacts 

disproportionnés par rapport à l’objectif initial poursuivi par le Gouvernement.  

 

Le développement des évaluations ex post aurait pour apport de fiabiliser les évaluations 

préalables par la constitution de nouvelles bases de données. 

 

Le CNEN souligne à cet égard la conduite de deux évaluations ex post sur des thèmes porteurs de 

simplification : 

- l’une portant sur la réglementation parasismique (en vigueur depuis 2011), qui a été 

présentée devant les membres du CNEN lors de la séance du 13 septembre 2018 ;  

- l’autre sur la réglementation thermique (RT 2012)71. 
 

  

                                                                                                                                                         
68 Rapport de la Cour des comptes relatif à la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics (fascicule 2), septembre 2019 ; Rapport de la Cour des comptes relatif à la situation financière et la 

gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, septembre 2018, p.15. 
69 Délibération n° 18-09-13-01757 du 11 octobre 2018 portant sur le projet de décret relatif aux aires de grand passage et pris 

pour l’application de l’article 149 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté (aucune estimation de 

l’impact financier global pour les collectivités territoriales n’était inscrite dans la fiche d’impact). 
70 Délibération n° 18-10-11-01771 du 11 octobre 2018 portant sur le projet de décret instituant une période de préparation au 

reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions  ; Délibération n° 18-

11-29-01820 du 17 décembre 2018 portant sur le projet de décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction 

publique. 
71 Rapport relatif à l’évaluation de la règlementation thermique de 2012 dans les bâtiments neufs en vue de la prochaine 

réglementation environnementale, octobre 2018. 
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Partie 2 : 

Une activité du CNEN marquée par une baisse tendancielle du nombre de 

projets de texte examinés en 2018 
 

 

I- Les principaux chiffres pour l’année 2018 

 

 

 
 

 

Au cours de l’année 2018, comme en 2017, le CNEN s’est réuni à 17 reprises en comptant les 

quatre séances supplémentaires organisées sous la forme d’une audio-conférence en plus des 

réunions mensuelles.  

 

Durant cette période, le CNEN a été saisi de 264 projets de texte, contre 355 en 2017, soit une 

diminution de 25,63 % Ce résultat porte à 3 090 le total des textes examinés successivement 

depuis 2008 par la CCEN et le CNEN.  

 

L’année 2018 se caractérise par le maintien d’une participation forte des membres élus du CNEN 

puisqu’en moyenne, comme en 2017, 10 membres représentant les élus, locaux ou nationaux, 

étaient présents à chaque séance du Conseil, soit un taux de participation d’environ 37 %. Il 

convient de rappeler que ces fonctions sont exercées à titre bénévole conformément à l’article R. 

1213-25 du code général des collectivités territoriales. 

  

17 séances 
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audio-conférence

10 membres 
élus 

présents à 
chaque 
séance 

(en moyenne)

soit environ 37% 
de participation 

264 projets 
de texte 

examinés

soit une baisse 
de 25,63 % par 

rapport à l'année 
2017

20 avis 
défavorables 
rendus par 
le CNEN

dont 9 définitifs

369 millions 
d'euros 
générés 

pour 2019   

soit un impact 
net de 162 

millions d'euros 
pour les 

collectivités 
territoriales
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II- Typologie des projets de texte examinés au cours de l’année 2018 

 

A) Une diminution du nombre de projets de texte examinés  

 
Au cours de l’année 2018, le CNEN a examiné 264 projets de texte dont : 

- 13 projets de loi, contre 8 en 2017 ; 

- 4 projets d’ordonnance, contre 18 en 2017 ; 

- 160 projets de décret, contre 224 en 2017 ; 

- 87 projets d’arrêté, contre 105 en 2017. 

 

Cette réduction du nombre de projets de texte examinés en 2018 par rapport à l’année 2017, soit 

une baisse de 25,63 %, doit être relativisée au regard du nombre de projets de loi présentés devant 

le Conseil en 2018, année d’adoption des premières « grandes lois » du quinquennat telles que la 

loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance72, la loi n° 2018-771 du 5 

septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel73 ou encore le projet de loi 

d’orientation des mobilités74. L’année 2019 devrait logiquement se traduire par l’examen de leurs 

textes d’application (ordonnance, décret, arrêté), et en conséquence par une augmentation des 

projets de texte de nature règlementaire examinés. 

 

1) Une diminution du nombre de projets de texte examinés par séance à relativiser 

 
L’ordre du jour du CNEN est traditionnellement divisé en deux parties : 

- les projets de texte inscrits en section I : ils sont examinés en présence des 

représentants du ministère porteur après débat contradictoire avec les membres du 

CNEN en séance. 

- les projets de texte inscrits en section II : ils font l’objet d’un examen et d’un vote 

communs sans présence du ministère porteur, aucune difficulté particulière n’ayant été 

détectée en amont de la séance par les membres du CNEN ou les associations 

nationales représentatives des élus locaux. 

 

Depuis novembre 2018, afin de clarifier cette distinction, les projets de texte inscrits en section II 

font l’objet d’une délibération commune75 explicitant le mode d’examen. Les projets de texte 

inscrits en section I font, quant à eux, l’objet d’une délibération individuelle sauf saisine 

conjointe. 

 

En 2018, 16 projets de texte en moyenne ont été inscrits à l’ordre du jour par séance, soit 4 

projets de texte de moins qu’en 2017. Ces données doivent être nuancées au regard : 

 du nombre de projets de texte examinés lors des séances extraordinaires organisées sous la 

forme d’une audio-conférence. Sans tenir compte de ces dernières la moyenne est de 20  

                                                 
72 Délibération n° 18-11-08-01798 du CNEN du 8 novembre 2018. 
73 Délibération n° 18-04-17-01640 du CNEN du 17 avril 2018. 
74 Délibération n° 18-11-08-01780 du CNEN du 8 novembre 2018. 
75 Deux avis favorables ont fait l’objet de remarques bien qu’en section II : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 

2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (saisine en urgence à la séance du 8 

février 2018-délibération n°18-08-02-01609) ; le projet de décret relatif au financement des mandataires judiciaires à la 

protection des majeurs et autres dispositions relatives à la protection des personnes (séance du 3 mai 2018 – délibération 

n°18-05-03-01668). 
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 projets de texte par séance mensuelle ;  

 du nombre de projets de texte analysés par les membres du CNEN après présentation par 

le ministère porteur et débat contradictoire (section I de l’ordre du jour) qui a augmenté de 

15,7% par rapport à l’année 201776 (81 projets77 de texte contre 70 en 201778). 

 
*séance en audioconférence 

  

                                                 
76 Contre 184 projets de texte inscrits en Section II de l’ordre du jour (vote global sans examen contradictoire avec le 

ministère porteur) dont 183 adoptés à l’unanimité. 
77 Ce chiffre ne tient pas compte des projets de texte ayant été inscrits plusieurs fois en section I de l’ordre du jour. Le projet 

de texte n’est comptabilisé qu’une fois. 
78 Sur 355 projets de texte examinés au titre de l’année 2017. 

Projets de texte examinés par séance du CNEN en 2018 
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2) Une augmentation tendancielle du nombre de saisines intervenues dans le cadre d’une 

procédure d’urgence 

 
Au total, le CNEN a été saisi 30 fois en urgence et 10 fois en extrême urgence durant l’année 

2018 (soit 15,15% des projets de texte examinés) 79. 

 

Le collège des élus rappelle que l’utilisation de ces procédures d’urgence doit rester 

exceptionnelle comme le prévoit l’article L. 1212-2 du CGCT (VI), tout en soulignant l’effort 

opéré par le Gouvernement en matière réglementaire. Le recours aux procédures exceptionnelles 

nuit au travail d’évaluation du CNEN, comme l’a récemment souligné la Cour des comptes80. 

 

Au-delà du délai d’examen qui est ramené à deux semaines ou 72 heures selon la procédure 

enclenchée sur demande ou décision du Premier ministre (contre six semaines en procédure 

classique), ce type de saisine a conduit à l’organisation de 4 séances exceptionnelles sous la forme 

d’une conférence téléphonique, dont le format est moins adapté à des échanges approfondis entre 

les représentants des élus et du ministère porteur. Durant ces séances, le CNEN a examiné 4 

projets de texte, dont 2  projets de loi : le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les 

années 2019 à 2025et portant diverses dispositions intéressant la défense81  et le projet de loi pour 

la liberté de choisir son avenir professionnel82.  

 

Par ailleurs, 8 avis favorables tacites83 ont été rendus à la suite d’une procédure exceptionnelle, 

faute pour le CNEN de s’être réuni dans les délais impartis par le législateur.  

 

a) Les saisines intervenues dans le cadre des séances  

 

 Les saisines en urgence 

 
Dans ce cas, l’article L. 1212-2 du CGCT prévoit que le délai d’examen du Conseil est réduit à 

deux semaines sur la demande du Premier ministre. Le président de séance est alors privé de son 

pouvoir de décider du report d’examen permettant de reconduire le délai pour six semaines 

supplémentaires. En cas d’avis défavorable lors de la saisine initiale, l’obligation de seconde 

délibération s’applique. 

 

Dans le cadre des séances du CNEN, 28 projets de texte ont été examinés en urgence. Si des 

efforts ont été opérés par le Gouvernement pour que l’utilisation de ces procédures reste 

exceptionnelle, il n’en demeure pas moins que près de 70 % des projets de loi examinés par les 

par les membres du CNEN en 2018 l’ont été dans le cadre de la procédure d’urgence (soit 9 

projets de loi sur les 13 examinés). Au regard de l’importance de ces projets de texte et de leurs 

impacts techniques et financiers souvent complexes à déterminer, le collège des élus appelle 

                                                 
79 En 2017, 45 projets de texte ont été examinés à la suite d’une procédure d’urgence ou d’extrême urgence (soit 12,7 % du 

total). 
80 Rapport de la Cour des comptes relatif à la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics (fascicule 2), septembre 2019, p. 67. 
81 Séance du CNEN du 25 janvier 2018. 
82 Séance du CNEN du 17 avril 2018. 
83 Les projets de texte n’ayant pas été inscrits en séance ne sont pas comptabilisés dans les 264 projets de texte recensés au 

titre de l’année 2018. 
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l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’anticiper autant que possible la concertation avec 

les représentants des élus, d’autant plus que les projets de loi ne sont pas soumis à l’obligation de 

réexamen par le Conseil à la suite d’un avis défavorable84. 

 

 Les saisines en extrême urgence  

 
Dans cette hypothèse, le délai d’examen du CNEN est alors réduit à 72 heures sur décision 

motivée du Premier ministre. Le président de séance ne peut alors décider d’une reconduction du 

délai d’examen et l’obligation de soumettre pour une seconde délibération le projet de texte 

réglementaire en cas d’avis défavorable ne s’applique pas. Dans le cadre des séances du CNEN, 

4 projets de texte ont été examinés en extrême urgence dont deux saisines initiales85 et deux à 

la suite d’un premier avis défavorable86. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
84 Article L. 1212-2 du CGCT (VI) 
85 Décret relatif au service sanitaire des étudiants en santé (séance du 5 avril 2018) ; Décret relatif au transfert des contrats de 

travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs 

(séance du 13 décembre 2018). 
86 Textes concernés : Décret pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (séances des 8 et 12 mars 2018 : saisine en urgence puis 

en extrême urgence) ; Décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique (séance des 13 et 17 

décembre 2018). 

 

 

Projets de texte examinés en séance en urgence et extrême urgence  

                  

  11.01 25.01 08.02 08.03 12.03 05.04 17.04 03.05 13.06 05.07 26.07 13.09 11.10 08.11 29.11 13.12 17.12 

Saisine en 

urgence 2 1 2 3 0 1 1 2 6 1 1 1 2 3 0 2 0 

Saisine en 

extrême 

urgence  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

dont 

projets de 

loi  1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 
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b) Les saisines ayant conduit à formuler des avis favorables tacites 

 

Conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN est réputé avoir rendu un avis favorable 

lorsque ses membres ne se sont pas réunis dans les délais impartis par le législateur. Pour rappel, 

les procédures d’urgence visent à garantir la fluidité du processus normatif et ne peuvent être 

mises en œuvre que par le SGG, et non directement par les ministères porteurs. 

 

Au cours de l’année 2018, 2 saisines en urgence et 6 saisines en extrême urgence ont conduit le 

CNEN à rendre un avis favorable tacite sur les projets de texte concernés. Si les membres élus du 

CNEN déplorent unanimement le rendu d’avis favorables tacites, l’absence de réunion du Conseil 

résulte dans la majorité des cas d’un accord entre les membres élus et les associations nationales 

représentatives des élus locaux, le projet de texte ne présentant pas, ou plus, de difficultés 

particulières à la suite de la concertation menée par le ministère porteur. 

 

B) Les projets de texte classés par ministère et par politique publique 

 

1) Les projets de texte classés par ministère 
 

Comme le montre le graphique ci-après, l’essentiel des départements ministériels produisent des 

textes qui concernent les collectivités territoriales impliquant la saisine obligatoire du CNEN.  

 

En 2018, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère des Solidarités et de 

la Santé sont les deux ministères porteurs ayant présenté le plus de projets de texte devant le 

CNEN, suivis par les ministères de l’Intérieur et de la Cohésion des territoires et des Relations 

avec les collectivités territoriales87. 

 

 

                                                 
87

 Le rapport tient compte du remaniement ministériel intervenu le 16 octobre 2018. Des repérimétrages ont été opérés en se 

fondant sur les numéros NOR. 
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3) Les projets de texte classés par politique publique  

 
Les projets de texte soumis à l’avis du CNEN relèvent d’une multitude de politiques publiques et 

principalement de :  

- la politique de l’énergie et du développement durable (normes relatives à la gestion des 

déchets, aux réseaux publics de distribution, aux installations classées et aux 

caractéristiques thermiques) : 53 projets de texte sur 264 examinés en 2018 (soit 20 % de 

l’ensemble des projets de texte examinés) ; 

- la politique du travail (ensemble de normes portant sur les conditions de travail, les 

ressources humaines, le statut, les indemnités) : 49 projets de texte sur 264 examinés en 

2018 (soit 18,6 % de l’ensemble des projets de texte examinés) ; 

- la politique économique (ensemble de normes relatives aux secteurs monétaire, bancaire, 

budgétaire, comptable) : 48 projets de texte sur 264 examinés en 2018 (soit 18,2 % de 

l’ensemble des projets de texte examinés). 

 

 
 

Précision : Les mesures intéressant la fonction publique sont identifiées comme telles, sans tenir compte du 

ministère porteur qui peut être le ministère chargé de la fonction publique, le ministère en charge de la santé ou 

le ministère chargé des collectivités territoriales, selon qu’elles concernent les trois fonctions publiques ou 

chacune d’entre elles. 
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C) La portée des travaux du CNEN 

 

Conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, les avis du CNEN sont des avis obligatoires et non 

conformes, c'est-à-dire qu’ils ne lient pas le Gouvernement ou l’assemblée parlementaire auteur 

de la saisine. Chaque texte soumis à l’examen de cette instance donne lieu à une délibération 

formelle qui mentionne l’avis formulé par les membres du CNEN.  

 

Lorsque celui-ci n’est pas voté à l’unanimité des membres présents ou représentés, les 

délibérations, comme le procès-verbal, décomposent le sens des votes en distinguant les membres 

représentant les élus des membres représentant l’État. En cas de partage égal des voix, le président 

de séance a voix prépondérante en application de l’article R. 1213-22 du CGCT.  

 

Au total, l’examen des 264 projets de texte a donné lieu au rendu de
88

 : 

- 273 avis du CNEN dont 253 avis favorables (soit 90 % du total) et 20 avis défavorables 

(soit 6,8 % du total) dont 9 définitifs89 ; 

- 9 décisions de report du Président du CNEN (soit 3,2 % du total). 

 

1) Les avis favorables  

 
Les travaux du CNEN s’inscrivant dans une logique constructive, l’objectif est d’aboutir autant 

que possible à un consensus entre les intérêts locaux et nationaux en instaurant un dialogue entre 

les ministères prescripteurs de normes et les représentants des élus. Ainsi, sur les 264 projets de 

texte examinés en séance durant l’année 2018, 241 ont fait l’objet d’un avis favorable du 

CNEN en 2018 en première délibération (soit 91,3% des projets de texte examinés), dont 217 à 

l’unanimité des membres du CNEN (34 en section I et 183 en section II). 

 

Typologie des avis favorables rendus par le CNEN en 2018 

 
1

er
 examen par le 

CNEN 

2
nd 

examen par le CNEN 
(après un premier avis 

défavorable)
 90

 

Après une décision de 

report du Président 

Total : 255
91

 

unanimité majorité unanimité majorité unanimité majorité unanimité majorité 

217 24 4 2 2 6 223 32 

 

 

2) Les avis défavorables 

 
La loi du 17 octobre 2013 prévoit que lorsque le CNEN rend un avis défavorable sur un projet de 

texte réglementaire, le Gouvernement est tenu de lui transmettre un projet modifié ou des 

informations complémentaires en vue d’une seconde délibération en application de l’article 

                                                 
88 L’examen des 264 projets de texte a conduit à 282 inscriptions à l’ordre du jour en comptant les secondes délibérations et 

les reports. A noter qu’un projet de texte règlementaire peut au maximum être examiné trois fois par le CNEN (report, 

premier avis défavorable, seconde délibération). 
89

 Soit à l’issue d’un second examen pour un projet de texte règlementaire ou à la suite du premier examen pour les projets de 

loi. 
90 En comptabilisant les avis favorables tacites rendus après une première inscription du projet de texte en séance. 
91

 Deux projets de texte ont reçu un avis favorable tacite après un premier avis défavorable en séance (soit 253 

avis favorables rendus en séance). 
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L. 1212-2 du CGCT, sauf pour les projets de loi ou si le projet d’acte réglementaire a fait l’objet 

d’une saisine en extrême urgence sur décision motivée du Premier ministre. 

 

Typologie des avis défavorables rendus par le CNEN en 2018 

 
1

er
 examen  2

nd
 examen  Après report Total : 20 

provisoire définitif 

(projet de 

loi) 

avis définitif avis provisoire Avis défavorables 

provisoires 

Avis défavorables 

définitifs 

10 4 5 1 11 9 

 

Les membres du CNEN ont pu constater en 2018 une amélioration de la qualité de la concertation 

établie entre les représentants des élus et les ministères prescripteurs. Cette évolution structurelle 

des méthodes de concertation a permis une baisse importante du nombre d’avis défavorables 

rendus par rapport à 2017, puisque 9 avis défavorables définitifs ont été rendus sur 264 projets de 

texte examinés soit 3,4 % du nombre total (contre 4,2 % en 2017, soit 15 avis sur 355 projets de 

texte examinés). Les motifs invoqués dans le cadre des avis défavorables rendus par le CNEN 

sont semblables, y compris dans leur fréquence à ceux développés en 2017. 

 

 

 

 

 

En tenant compte de ces 8 catégories de motifs, les membres du CNEN ont soulevé en moyenne 

des arguments relevant d’au moins trois catégories par avis défavorable rendu (provisoires et 

définitifs). 
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a) Les avis défavorables « provisoires » rendus en première délibération  

 
Sur les 264 projets de texte examinés, 11 projets de texte de nature règlementaire92 ont fait 

l’objet d’un avis défavorable provisoire dont : 

 

- 6 ont recueilli un avis favorable à l’issue de la seconde délibération (soit 54,5 %), dont 2 

avis favorables tacites93 ; 

- 5 ont recueilli un avis défavorable définitif à l’issue de la seconde délibération (soit 

45,5%). 

 

En première délibération, le collège des élus a majoritairement fait valoir : 

- les charges supplémentaires induites par le projet de texte sans compensation ou 

accompagnement par l’Etat (motif invoqué à 8 reprises) ; 

- le non-respect des principes constitutionnels ou directeurs (libre administration, 

adaptabilité, proportionnalité, subsidiarité) invoqué à 6 reprises ; 

- le manque de concertation avec les représentants des élus au stade l’élaboration du projet 

de texte en amont de la séance du CNEN (motif invoqué à 5 reprises) ; 

- la qualité légistique insuffisante du projet de texte examiné (vecteur utilisé, respect de 

l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité) invoquée à 4 

reprises ; 

- la nécessité d’améliorer la qualité de l’évaluation préalable (motif invoqué à 4 reprises). 

 

Dans la majorité des cas, le CNEN s’est prononcé favorablement sur le projet de texte lors de son 

second examen après un premier avis défavorable. Les délibérations rendues en ce sens font 

souvent état des efforts de concertation entrepris par le ministère porteur à la suite du premier 

examen du Conseil94, voire de l’évolution du projet de texte en tenant compte des remarques 

formulées et du résultat des échanges intervenus avec les membres élus et les associations 

nationales représentatives des élus locaux95. 

 

A noter que le projet d’ordonnance visant à favoriser l’innovation technique et architecturale96 a 

reçu un premier avis défavorable lors de la séance du 11 octobre 2018 sur le seul motif d’un 

manque de concertation avec les représentants des élus, compte tenu de l’impossibilité pour le 

Président de reporter l’examen de ce texte qui avait fait l’objet d’une saisine en urgence du SGG. 

Le rendu d’un avis défavorable a donc été uniquement motivé par la volonté des membres du 

CNEN de créer un dialogue avec le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec 

                                                 
92 Les avis rendus sur les projets de loi sont définitifs car non soumis à l’obligation de seconde présentation devant le Conseil 

(VI de l’article L. 1212-2 du CGCT). 
93 Pour lesquels seul un courrier du Président est adressé au ministère porteur. 
94 Voir notamment la délibération n° 18-02-08-01602 du 8 mars 2018 portant sur le projet de décret relatif à l’adaptation de 

l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations 

ouvertes au public. 
95 Voir notamment la délibération n°18-09-13-01747 du 11 octobre 2018 portant sur le projet de décret relatif à la prévention 

des maladies vectorielles transmises par les insectes ; la délibération n° 18-09-13-01759 du 11 octobre 2018 portant sur le 

projet d’arrêté portant modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers 

en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement. 
96 Délibération n° 18-10-11-01779 du 11 octobre 2018 portant sur le projet d’ordonnance visant à favoriser l’innovation 

technique et architecturale. 
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les collectivités territoriales. Ce projet de texte a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable tacite le 

19 octobre 2018. 

 

b) Les avis défavorables définitifs 

 
Sur l’année 2018, 9 avis défavorables définitifs ont été rendus par le CNEN, dont 4 portant 

sur des projets de loi (soit 44,4 %) et 5 sur des projets de texte règlementaire (soit 55,6 %).  

 

Si le nombre d’avis défavorables définitifs est de nature à éclairer sur la qualité de la concertation 

menée entre les représentants des élus et les ministères porteurs, ce chiffre doit être relativisé dans 

la mesure où les projets de loi ne font pas l’objet d’une seconde délibération, ce qui ne permet pas 

de mener une concertation en aval de la séance du CNEN. 

 

A noter que si l’article L. 1212-2 (VI) du CGCT prévoit que le Gouvernement est tenu de 

transmettre un projet de texte modifié ou des informations complémentaires à la suite d’un 

premier avis défavorable, aucune obligation d’information n’incombe au Gouvernement, 

notamment sur les suites qui ont été données aux remarques ou aux propositions formulées par le 

CNEN s’agissant des projets de loi ou en cas de second avis défavorable sur un projet de texte 

règlementaire. En l’état du droit, le Conseil n’est donc pas informé de l’évolution des projets de 

texte, y compris lorsqu’un avis défavorable définitif a été formulé. 

 

 
 

 

 Les avis défavorables portant sur les projets de loi 

 
Si le CNEN a rendu 4 avis défavorables sur des projets de loi, il rappelle régulièrement que son 

rôle n’est pas de se substituer au Parlement, mais bien d’informer le Gouvernement sur les 
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difficultés d’application des projets de loi qui lui sont soumis avant leur examen par le Conseil 

d’État. 

 

 Le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous97 

 

Le CNEN a examiné ce projet de loi lors de la séance du 11 janvier 2018 à la suite d’une saisine 

en urgence du Secrétariat général du Gouvernement (SGG). Outre le recours à la procédure 

d’urgence, les représentants des élus se sont montrés défavorables à l’instauration de seuils 

obligatoires pour l’inclusion de produits relevant de l’alimentation durable s’agissant de la 

composition des repas dans la restauration collective scolaire. Ils ont ainsi estimé que 

l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques aurait pu s’avérer plus opportune dans un domaine 

où la coopération locale et le droit souple étaient davantage de nature à permettre l’application du 

principe d’adaptabilité. 

 

Les membres élus du CNEN ont notamment fait valoir les difficultés d’application potentielles de 

la réforme au regard de l’inégale structuration des filières agroalimentaires sur le territoire, ainsi 

que le risque de contentieux pouvant en découler pour les collectivités qui ne parviendraient pas à 

remplir les objectifs fixés par le législateur d’ici 2022. Ils ont également estimé qu’il existait un 

risque relatif au respect du droit de la commande publique, en particulier concernant la sélection 

des prestataires sur un critère géographique. Ils ont, par ailleurs, souligné que le projet de loi allait 

engendrer des dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, sans que ces dernières 

soient clairement explicitées dans l’étude d’impact. 

 

 Le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 98 
 

Le CNEN a été tenu d’examiner ce projet de loi dans le cadre d’une séance ad hoc organisée le 17 

avril 2018 (sous la forme d’une audio-conférence) après la saisine en urgence du SGG. Outre le 

délai octroyé pour l’analyse de ce projet de loi, le collège des élus a déploré le manque de 

concertation du ministère du Travail avec les représentants des collectivités territoriales, et en 

l’espèce des régions, malgré le travail entrepris dans le cadre du rapport BRUNET99. Il a estimé 

que l’étude d’impact fournie par le ministère ne permettait pas d’évaluer précisément les impacts 

techniques et financiers de la réforme proposée, tant concernant le transfert aux régions de la 

compétence « orientation » (article 10 du projet de loi initial) que le transfert aux branches 

professionnelles de la compétence « apprentissage » (article 15 et 16). 

 

Sur le fond, les membres élus du CNEN avaient fait part de leurs inquiétudes quant au transfert 

éventuel d’agents aux régions pour assurer l’exercice de la compétence « orientation » dans les 

DRONISEP, le projet de loi ne précisant pas clairement les modalités de compensation alors 

même que le transfert était prévu dès le 1er janvier 2019.  

 

Concernant le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles, le collège 

des élus s’est montré réservé sur le principe d’une « recentralisation » des compétences. Les 

membres élus ont appelé l’attention du Gouvernement sur la nécessité de saisir la commission 

                                                 
97 Délibération n° 18-01-11-01593 du 11 janvier 2018 (annexe 14). Loi n° 2018-938 publiée au JORF du 1er novembre 2018. 
98 Délibération n° 18-04-17-01640 du 17 avril 2018 (annexe 14). Loi n° 2018-771 publiée au JORF du 6 septembre 2018.  
99 Rapport pour le développement de l’apprentissage établi par Mme Sylvie BRUNET, janvier 2018. 
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consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) compétente sur les modalités d’évaluation des 

accroissements et des diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l’Etat 

et les collectivités territoriales. Par ailleurs, ils ont manifesté leurs inquiétudes quant au 

financement des centres de formation des apprentis (CFA), craignant que les régions ne doivent 

continuer d’apporter leur aide financière malgré le transfert de compétences afin de ne pas creuser 

les inégalités territoriales. 

 

Enfin, le collège des élus a souligné le risque d’un accroissement des charges administratives 

induites par la monétisation du compte personnel de formation (article 1er) ainsi que par la mise en 

place expérimentale d’une déclaration des démarches de recherche d’emploi dans certaines 

régions à compter du 1er juin 2019 au regard de leur impact sur le fonctionnement des services 

municipaux situés dans des territoires dépourvus d’agence de Pôle emploi, les maires étant 

chargés de recevoir les déclarations des demandeurs d’emploi et de les transmettre à Pôle emploi 

conformément à l’article L. 5322-1 du code du travail.  

 

 Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)100  

 
Le CNEN a été saisi en urgence par le SGG du projet de loi PACTE en vue de la séance du 13 

juin 2018. Si les membres élus se sont montrés globalement favorables à la réforme ayant 

principalement des impacts sur les entreprises, ils ont principalement regretté outre l’absence de 

concertation avec les représentants des élus, que le projet de loi ne prévoie aucune compensation 

de la perte de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et les groupements de communes 

concernés induite par l’évolution des règles d’assujettissement au versement transport101, estimée 

à 15 millions d'euros en 2022, 45 millions d'euros en 2023 et 30 millions d'euros par an à compter 

de 2024 par l’étude d’impact transmise par le ministère de l’Economie et des Finances.  

 

 Le projet de loi d'orientation des mobilités 102  

 

Lors de la séance du 8 novembre 2018, les membres du CNEN ont unanimement souligné la 

concertation entreprise par le ministère de la Transition écologique et solidaire préalablement à 

l’élaboration de ce projet de loi, en particulier dans le cadre des « assises de la mobilité » 

organisées fin 2017. 

 

Si le collège des élus a exprimé son soutien aux objectifs poursuivis par le Gouvernement, il a 

regretté de ne pouvoir se prononcer sur une version globalement stabilisée du projet de texte, le 

ministère rapporteur ayant précisé que des évolutions postérieures devraient permettre d’améliorer 

la rédaction, notamment sur le plan légistique en lien avec le Conseil d’Etat. Il a en particulier 

rappelé l’impératif constitutionnel tiré de la répartition des compétences entre les pouvoirs 

législatif et exécutif fondée sur les articles 34 et 37 de la Constitution, estimant que certaines 

prescriptions techniques relevaient non pas du niveau législatif mais du niveau règlementaire. Les 

membres élus ont d’ailleurs souligné l’opportunité d’inscrire certaines mesures dans le règlement 

                                                 
100 Délibération n° 18-06-07-01688 du 13 juin 2018 (annexe 14). Loi n° 2019-486 publiée au JORF du 23 mai 2019. 
101 Modification en particulier des seuils d’assujettissement prévoyant notamment que l’employeur ne sera assujetti au 

versement que s’il atteint le seuil de 11 salariés minimum pendant cinq années consécutives, induisant une exonération 

intégrale pendant cette durée. 
102 Délibération n° 18-11-08-01780 du 8 novembre 2018 (annexe 14). 
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afin de faciliter l’adaptation du cadre juridique, en particulier sur un thème tel que les transports 

dont l’évolution est rapide au regard de l’essor des nouvelles technologies. 

 

Sur le fond, le collège des élus a regretté que le projet de loi prévoie un transfert « automatique » 

de la compétence « mobilité » des communes vers les EPCI qui ne permet pas de faire jouer 

pleinement le principe d’adaptabilité, l’échelon communal ne pouvant conserver cette 

compétence. Il a surtout manifesté ses inquiétudes quant aux conditions d’exercice de la 

compétence « mobilité » en particulier sur le plan financier, le projet de loi prévoyant que cette 

dernière pourra être transférée des communes aux EPCI au plus tard le 31 décembre 2020, et dans 

le cas contraire pourra être exercée par les régions à titre facultatif. D’une part, concernant le 

versement « mobilité » aux EPCI prévu par l’article 2 du projet de texte, les représentants des élus 

ont souligné qu’il ne semblait valoir que pour la mise en place des services réguliers de transport 

public de personnes ou des services de transport scolaire et non dans le cas d’un développement 

de nouvelles mobilités. D’autre part, les membres élus ont déploré que le projet de texte ne 

prévoie aucun accompagnement financier de l’Etat à destination des régions qui exerceront 

effectivement la compétence si elle n’a pas été transférée aux EPCI avant le 31 décembre 2020, 

dans un contexte de lutte contre les zones blanches. 

 

Concernant spécifiquement la mise en place de « zones à faibles émissions » (ZFE) dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants prévue par l’article 22 du projet de loi, les 

représentants des élus ont simplement regretté que l’échéance soit fixée au 31 décembre 2020, 

estimant qu’elle n’était pas pleinement compatible avec les délais nécessaires pour l’organisation 

d’une réelle concertation avec les populations concernées. Des obligations de moyens plutôt que 

des obligations de résultats auraient pu apparaître davantage privilégiées. 

 

 Les avis défavorables définitifs portant sur les projets de texte règlementaires  

 

5 projets de texte règlementaires ont recueilli un second avis défavorable définitif à la suite d’un 

nouvel examen par le Conseil : 

- Le  décret pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 

2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022103 ; 

- Le décret modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d’utilisation 

du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau et le décret n° 2003-194 du 7 

mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire104 ;  

- Le décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme105 ;  

- Le décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions106 ;  

- Le décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique107. 

 

Pour l’ensemble des projets de texte concernés, le collège des élus a pointé un risque 

d’augmentation des charges pour les collectivités territoriales108 et estimé pour quatre d’entre eux 

                                                 
103 Délibération n° 18-03-08-01625 du 12 mars 2018 (annexe 14). Texte n° 2018-309 publié au JORF du 28 avril 2018.  
104 Délibération n° 18-03-08-01616 du 5 avril 2018 (annexe 14). Texte n° 2018-462 publié au JORF du 9 juin 2018. 
105 Délibération n° 18-07-26-01730 du 13 septembre 2018 (annexe 14). Texte non publié. 
106 Délibération n° 18-10-11-01771 du 8 novembre 2018 (annexe 14). Texte n° 2019-172 publié au JORF du 7 mars 2019. 
107 Délibération n° 18-11-29-01820 du 17 décembre 2018 (annexe 14). Texte n° 2019-234 publié au JORF du 28 mars 2019. 
108 L’avis défavorable rendu par le CNEN concernant le projet de décret modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif 

aux  redevances d’utilisation du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau et le décret n° 2003-194 du 7 mars 

2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire a été principalement justifié par ce motif. 
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que le texte avait été élaboré en contrariété avec les principes directeurs défendus par le CNEN 

(proportionnalité, adaptabilité, subsidiarité, etc.).  

 

 
 

 

En moyenne, parmi les catégories de grief susvisées, les membres élus du CNEN en ont invoqué 

trois par projet de texte. 

 

4) Les décisions de report  

Le président de séance peut, sur le fondement de l’article L. 1212- 2 du CGCT, reporter l’examen 

d’un projet de texte réglementaire de six semaines, le délai étant reconductible une fois. Cette 

procédure ne peut toutefois être appliquée lorsque le projet de texte a fait l’objet d’une saisine en 
urgence ou en extrême urgence. 

La position constante du CNEN est, sauf exception, de ne pas formuler d’avis défavorable sans 

avoir épuisé les possibilités de concertation, notamment en reportant l’examen du projet de texte. 

La décision de report du président peut également permettre au ministère prescripteur de 

compléter l’étude ou la fiche d’impact afin de garantir une meilleure information des membres du 

Conseil.  

 

En 2018, le président du CNEN a sollicité 9 reports d’examen (contre 4 reports en 2017 sur les 

355 textes soumis au CNEN). 8 décisions de report sur les 9 se sont traduites par un avis favorable 

(contre une seule en 2017), dont 6 à la majorité et 2 à l’unanimité, les représentants des élus ayant 

salué l’effort de concertation des ministères porteurs. 
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Seul le projet de décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique a fait 

l’objet de deux examens supplémentaires et reçu un avis défavorable définitif lors de la séance du 

17 décembre 2018109.  

 

Le collège des élus a principalement souligné : 

- la nécessité de mener une concertation avec les associations nationales représentatives des 

élus locaux ou de l’approfondir (remarque formulée à 6 reprises110) ;  

- l’existence de charges financières supplémentaires ou de baisses de recettes avec la 

nécessité de préciser les montants ainsi que les modalités d’accompagnement ou de 

compensation éventuelles par l’Etat (remarque formulée à 6 reprises111) ; 

- le non-respect des principes constitutionnels ou directeurs (libre administration, 

adaptabilité, subsidiarité, proportionnalité) dans l’élaboration du projet de texte (remarque 

formulée à 5 reprises112) ; 

- la qualité légistique insuffisante du projet de texte (respect de la séparation entre la loi et 

le règlement, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité) 

invoquée à 3 reprises113. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
109 Délibérations n° 18-11-29-01820 du 29 novembre 2018 (report), du 13 décembre 2018 (avis défavorable provisoire) et du 

17 décembre 2018 (avis défavorable définitif). 
110 En particulier s’agissant du projet de décret relatif aux aires de grand passage pris en application de l’article 149 de la loi 

n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté (séance du 13 septembre 2018). 
111 En particulier s’agissant du projet de décret portant mise à jour permanente des tarifs et des valeurs locatives des locaux 

professionnels pris pour l'application de l'article 1518 ter du code général des impôts (séance du 13 septembre 2018). 
112 En particulier s’agissant du projet de décret relatif aux vitesses  maximales autorisées des véhicules (séance du 8 février 

2018). 
113 En particulier s’agissant du projet d’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 
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III- Bilan des coûts générés par les projets de texte pour les 

collectivités territoriales en 2018 

 

A) Une méthode d’évaluation des coûts fondée sur l’évaluation préalable 

effectuée par les  ministères  

 

1) L’obligation pour les ministères de procéder à l’évaluation de leurs projets de texte  

 

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les projets de loi doivent être 

obligatoirement accompagnés d’une étude d’impact remplissant les conditions fixées par la loi 

organique du 15 avril 2009114 afin de pouvoir être déposés sur le bureau de l’une des deux 

assemblées parlementaires, conformément à l’article 39 de la Constitution. 

 

S’agissant des projets de texte réglementaire, aucune norme constitutionnelle ne pose l’obligation 

pour les ministères porteurs de réaliser une évaluation préalable à l’image des projets de loi. 

Néanmoins, plusieurs circulaires du Premier ministre et du Secrétariat général du Gouvernement 

(SGG) ont progressivement soumis certains types de texte réglementaire à une obligation 

d’évaluation préalable, notamment pour lutter contre l’inflation normative115. Afin de garantir 

l’effectivité de la circulaire du 26 juillet 2017116 du Premier ministre, posant notamment la règle 

dite du « deux pour un », un nouveau modèle de fiche d’impact a été publié par le SGG afin de 

déterminer avec davantage de précision les contraintes et les allègements portés par le projet de 

texte117. 

 

2) La méthode d’évaluation des coûts retenue par le CNEN 

 

La méthode d’évaluation des coûts induits par les projets de texte soumis pour avis au CNEN 

s’appuie sur l’analyse des études et fiches d’impact financier renseignées par les ministères 

porteurs. Si les évaluations préalables doivent s’attacher à s’appuyer autant que possible sur des 

données objectives, factuelles et complètes, elles sont toutefois dépourvues de valeur scientifique 

n’ayant vocation qu’à présenter des ordres de grandeur indicatifs. 

 

L’impact financier peut être négatif (engendrer des coûts), positif (générer des économies ou des 

recettes potentielles) ou neutre (coûts constants ou compensation) pour les collectivités 

territoriales. 

Les ministères doivent au sein de chaque fiche d’impact expliciter la méthodologie employée pour 

réaliser l'évaluation de la réglementation nouvelle et les chiffrages. Cette rubrique précise la 

méthode, les sources des données ainsi que les règles de calcul utilisées pour le chiffrage des 

impacts financiers. Elle permet également d'énoncer les hypothèses et de préciser les incertitudes 

ou limites présentes dans les chiffrages. À défaut de ces précisions, le ministère doit expliquer 
dans quelle mesure l'impact est nul ou n'a pu être évalué.  

Dans la continuité des précédents rapports publics d’activité du CNEN, les synthèses financières 

présentées ci-après ont été réalisées en se conformant aux principes méthodologiques suivants : 

                                                 
114 Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. 
115 Circulaires du 6 juillet 2010, du 17 février 2011, du 17 juillet 2013, du 12 octobre 2015, du 2 mai 2016. 
116 Circulaire relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact prise par le Premier ministre le 26 

juillet 2017 (n°PRMX1721468C). 
117 Circulaire n°5960-SG du 31 août 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 26 

juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact. 
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 les coûts des mesures pour les collectivités territoriales sont calculés en année pleine :  

- pour les projets de texte dont l’entrée en vigueur intervient au cours de l’année N+1,  les 

impacts financiers sont pris en compte au titre de l’année N+1 ; 

- pour les projets de texte dont l’entrée en vigueur intervient rétroactivement en année N, 

les impacts financiers sont pris en compte au titre de l’année N. 

 

 lorsque les ministères évaluent l’impact financier de la mesure projetée en recourant à une 

fourchette, le coût retenu dans les tableaux correspond à la fourchette haute. 

 

 lorsque le coût de la mesure pour les collectivités territoriales est compensé intégralement 

par l’État, il n’est pas pris en compte dans le bilan financier des charges issues de la 

réglementation pesant sur les budgets locaux. 

 

 les textes dont l’impact financier sur les collectivités territoriales n’a pas fait l’objet d’une 

estimation nationale globale, mais d’une seule appréciation par coût unitaire (coût par m², 

coût par habitant, coût moyen par commune, etc.), ne peuvent pas, par construction, être 

agrégés dans la synthèse. Il en va de même des mesures dont l’impact financier sur les 

collectivités locales n’a pas fait l’objet d’une évaluation, faute de données disponibles. 

 

Le secrétariat du CNEN tient à jour, par séance, le coût des mesures applicables aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics, en rattachant les textes examinés à la date de la 

séance du CNEN saisi pour avis.  

 

Dans l’objectif d’harmoniser les méthodes de calcul et de clarification à l’égard des pouvoirs 

publics et des élus, un travail est actuellement mené entre les services du CNEN et du SGG, 

conformément aux recommandations formulées par la Cour des comptes118. 

 

B) Bilan synthétique des impacts financiers recensés   

 

Les travaux du CNEN permettent d’identifier différentes typologies de coûts générés par les 

textes soumis en fonction de leur origine et de dresser un bilan complet des coûts, économies et 

recettes éventuelles en résultant pour les collectivités territoriales.  

 

En ce sens, ils contribuent à instaurer davantage de transparence et d’objectivité dans les relations 

financières entre l’État et les collectivités territoriales et permettent de mettre en perspective la 

réalité des coûts qui pèsent sur les budgets locaux. 

 

1) Au cours de l’année 2018, les 264 projets de texte examinés ont généré un impact net 

d’environ 163 millions d’euros à la charge des collectivités territoriales pour l’année 

2019 

 

Cet impact net d’environ 163 millions d’euros pour l’année 2019 à la charge des collectivités 

territoriales s’établit à partir : 

 

 du coût brut à la charge des collectivités territoriales, estimé à 369 millions d’euros au titre 

de l’année 2019119 ;  

 

                                                 
118 Rapport de la Cour des comptes relatif à la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics (fascicule 2), septembre 2019. 
119 Par comparaison, les textes examinés en 2017 ont généré un coût brut de 1,035 milliard d’euros pour 2018. 
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 des gains (économies et recettes), estimés à 206 millions d’euros, au bénéfice des 

collectivités territoriales par rapport au coût de la réglementation en vigueur120. 

 

Le tableau ci-dessous répertorie, par ministère, l'impact financier net pour les collectivités 

territoriales au titre de l'année 2019. 

 

Coûts bruts induits par les normes applicables aux collectivités locales examinées en 

2018  

 

 

Nombre de 

textes examinés 

Coût brut pour 

les CT sur n+1 

Economies sur 

n+1 

Recettes sur 

n+1 

Impact net pour 

les CT en n+1 

Santé  55 64 990 105 € 12 007 585 € 0 € 52 982 520 € 

Economie et Finances 25 3 248 333 € 20 000 000 € 0 € - 16 751 667 € 

Intérieur 33 84 737 776 € 59 763 195 € 0 € 24 974 581 € 

Travail 6 0 € 0 € 0 € 0 € 

Justice  4 0 € 0 € 0 € 0 € 

Agriculture 2 0 € 0 € 0 € 0 € 

Transition écologique et 

solidaire 65 163 154 379 € 88 695 327 € 0 € 74 459 052 € 

Action et Comptes publics 22 36 895 190 € 3 838 880 € 2 010 000 € 31 046 310 € 

Armées 1 0 € 0 € 0 € 0 € 

Cohésion des territoires 32                 9 212 258 € 0 € 0 € 9 212 258  € 

Education nationale  6 0 € 0 € 0 € 0 € 

Outre-mer 4 560 000 € 160 000 € 0 € 400 000 € 

PM 3 6 333 000 € 20 000 000 € 0 € - 13 667 000 € 

Culture 3 0 € 0 € 0 € 0 € 

Sport 1 0 € 0 € 0 € 0 € 

Transports 1 0 € 0 € 0 € 0 € 

Affaires étrangères 1 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total général 264 369 131 041 € 204 464 987 € 2 010 000 € 162 656 054 € 

 

Ces coûts sont fondés sur les fiches d’impact dans leur version telle que transmise par les 

ministères prescripteurs au CNEN au moment de la saisine121.  

 

Les coûts et les gains ne tiennent pas compte des données figurant dans les études d’impact 

accompagnant les projets de loi, ces dernières ne permettant d’identifier avec précisions les 

impacts globaux induits122. De plus, le risque serait de comptabiliser deux fois le même coût, la 

première fois au stade du projet de loi, la seconde au stade des textes d’application en tenant 

compte des informations contenues dans les fiches d’impact.  

 

Par ailleurs, si les données sont exprimées pour l’année N+1, il convient de signaler que certains 

projets de texte examinés par le CNEN ne sont pas encore publiés à ce jour. Ainsi si l’on ne tient 

compte que des projets de texte publiés123, soit 253 projet de texte124, les impacts générés 

peuvent être estimés à :  

- un coût brut à la charge des collectivités territoriales de 361,2 millions d’euros au titre de 

l’année 2019 ; 

                                                 
120 Par comparaison, les économies réalisées sur les textes présentés en 2017 s’établissaient à 851 millions d’euros pour 

l’année 2018.  
121 Les fiches d’impact, de même que les projets de texte eux-mêmes, sont susceptibles d’évolution postérieurement à la 

séance du CNEN sans que ce dernier n’en soit informé. 
122 Les coûts et gains sont considérés comme nuls. 
123 Date d’actualisation au 5 septembre 2019. 
124 Dont 2 projets de texte finalement abandonnés, 4 projets de texte en cours de publication/de réécriture, 5 projets de texte 

pour lesquels le CNEN ne dispose pas d’informations. 
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- des gains de 206 millions d’euros de gains (économies et recettes) au bénéfice des 

collectivités territoriales par rapport au coût de la réglementation en vigueur125. 

 

2) Coût cumulé des normes applicables aux collectivités territoriales de 2008 à 2018  

 

Depuis 2008, le total des coûts générés par les projets de texte soumis à la CCEN et au CNEN est 

d’environ 15,6 milliards d’euros pour les collectivités territoriales. 

 

CCEN/CNEN 
2008  

(sept. - déc.) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 Total 

Nombre de 

séances 
6  13  13  15  20  16  16  21  19  17  

 

17 

 
173 

Nombre de 

textes 
66  163  176  287  315  219  303  398  544  355  

 

264 3 090 

Coût en M€ 455  580  577  728  1 581  1 853  1 411  556  6 860  1 035  

 

369 15 636 

Économies en 

M€ 
343  22  134  304  250  182  633  620  1 400  851  

 

204 4 739 

Recettes en M€ 500  28  60  171  139  469  205  912  13  0  

 

2 2 499 

 

C) La répartition des impacts financiers 

 

1) Les principaux projets de texte ayant induit des coûts pour les collectivités territoriales 

 

Sur les 369 millions d’euros de coût, 44 % sont induits par le ministère de la Transition 

écologique et Solidaire (65 projets de texte), 163 millions d’euros découlant des dispositions 

relatives à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses126. 

 

D’autres projets de texte ont également engendré des coûts importants à la charge des collectivités 

territoriales : 

 

- 63,94 millions d’euros au titre des dispositions portant revalorisation du montant 

forfaitaire du revenu de solidarité active127 ; 

 

- 59,20 millions d’euros au titre du projet de décret portant création de l’Agence nationale 

des systèmes d’information et de commandement des services d’incendie et de secours et 

de la sécurité civile 128 ; 

 

- 31,79 millions d’euros au titre des dispositions aux conditions, seuils et échéanciers 

applicables aux publics concernés par l'obligation de mise à disposition d'un service de 

                                                 
125 Tous les projets de texte générateurs d’économies examinés par le CNEN au titre de l’année 2018 ont été publiés. 
126 Délibérations n° 18-11-08-01781 du CNEN du 13 décembre 2018 portant sur le projet arrêté relatif à la prévention, à la 

réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.  
127 Délibération n° 18-04-05-01631 du CNEN du 5 avril  2018 portant sur le projet de décret portant revalorisation du 

montant forfaitaire du revenu de solidarité active. 
128 Délibération n° 18-05-03-01641 du CNEN du 3 mai 2018 portant sur le projet de décret portant création de l’Agence 

nationale des systèmes d’information et de commandement des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile. 
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paiement en ligne à destination des usagers 129 ;  

- 6,33 millions d’euros au titre des dispositions relatives à la sécurité des réseaux et 

systèmes d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de 

service numérique 130 ; 

 

- 5,85 millions d’euros au titre des dispositions relatives à l’indemnité horaire de base des 

sapeurs-pompiers volontaires pour l’année 2018 131 ; 

 

- 4 millions d’euros au titre des dispositions à l’obligation d’équipement de certains 

véhicules en période hivernale132.  

 

2) La répartition des coûts par ministère porteur133 

 
L’examen du coût des normes soumises par les administrations centrales au CNEN révèle 

l’absence de corrélation systématique entre le nombre de projets de texte déposés par ministère et 

le coût des normes engendré.  

 

 
L’essentiel des coûts supportés par les collectivités territoriales au titre des textes soumis en 2018 

procède de quatre départements ministériels : 
 

- Le ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté 65 projets de texte 

ayant généré un coût estimé à plus de 163,15 millions d’euros en année pleine, soit 44 % 

                                                 
129 Délibération n° 18-07-05-01710 du CNEN du 5 juillet 2018 portant sur le projet de décret relatif aux conditions, seuils et 

échéanciers applicables aux publics concernés par l'obligation de mise à disposition d'un service de paiement en ligne à 

destination des usagers. 
130 Délibération n° 18-07-26-01743 du CNEN du 13 septembre 2018 portant sur le projet d’arrêté fixant les règles de sécurité 

et les délais mentionnés à l’article 10 du décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes 

d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique. 
131 Délibération n° 18-06-07-01676 du CNEN du 13 juin 2018 portant sur le projet d’arrêté fixant le montant de l’indemnité 

horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires pour l’année 2018. 
132 Délibération n° 18-11-29-01806 du CNEN du 29 novembre 2018 portant sur le projet de décret relatif à l’obligation 

d’équipement de certains véhicules en période hivernale. Texte non publié au moment de l’élaboration du présent rapport. 
133 Chaque projet de texte a été rattaché au ministère porteur en se fondant sur le numéro NOR. Il a été tenu compte du 

remaniement ministériel intervenu le 16 octobre 2018 pour les projets de texte publiés ultérieurement à cette date conduisant 

à des changements de périmètre (en particulier entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Cohésion des territoires). 
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du total des coûts recensés. 

163 millions d’euros découlent en N+1 uniquement du projet d’arrêté relatif à la    

prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses qui fixe les 

prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations 

d'éclairage. Le ministère a toutefois estimé dans la fiche d’impact que les économies en 

faveur des collectivités territoriales pourront être chiffrées à 78 millions d’euros dès 

l’année N+1.  

 

- Le ministère de l’Intérieur a présenté 33 projets de texte ayant généré un coût de plus de 

84 millions d’euros en année pleine, soit 22,9 % du total des coûts recensés. 

59,2 millions des coûts en N+1 sont induits par le projet de décret portant création de 

l’Agence nationale des systèmes d’information et de commandement des services 

d’incendie et de secours et de la sécurité civile qui est chargée d’assurer la conception, le 

déploiement, la maintenance et le fonctionnement des systèmes d’informations et 

applications nécessaires au traitement des alertes du 18 et du 112, aux liens entre la 

population et les services de secours d’urgence ainsi qu’à la gestion opérationnelle 

assurées par les services d’incendie et de secours et la sécurité civile, pour lesquels elle est 

prestataire de service. Le projet de décret pourrait générer une économie en faveur des 

collectivités territoriales de 59,6 millions d’euros en N+1 selon la fiche d’impact.  

 

- Le ministère des Solidarités et de la Santé a présenté 55 projets de texte ayant généré 

un coût de prés de 65 millions d’euros en année pleine, soit 17,6 % du total des coûts 

recensés. 63,9 millions d’euros découlent du projet de décret portant revalorisation 

annuelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA). 

 

- Le ministère de l’Action et des Comptes publics a présenté 22 projets de texte ayant 

généré un coût de plus de 36 millions d’euros en année pleine, soit 9,9 % du total des 

coûts recensés. 

31,7 millions d’euros découlent du projet de décret relatif aux conditions, seuils et     

échéanciers applicables aux publics concernés par l'obligation de mise à disposition d'un 

service de paiement en ligne à destination des usagers. Le ministère estime que les gains 

seront de 3,8 millions d’euros dès l’année N+1 selon la fiche d’impact. 
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Répartition des coûts par ministère producteur de normes présentées en 2018 

 

 

3) La répartition des coûts par grandes catégories de mesures 

 

 

2018 

Nombre de 

textes 

Coût en année 

pleine pour les 

collectivités 

% du coût par 

catégorie 

Économies/recettes 

en années pleine 

pour les 

collectivités 

Mesures à caractère 

financier 

35 102 062 151  € 27,65 % 

 

4 383 883 € 

Commande publique 4 2 808 333 € 0,76 % 

 

 

Fonction publique 39 5 117 355 € 1,39 % 

 

4 695 € 

Normes techniques 55 224 340 228 € 60,80 % 

 

139 152 845 € 

Procédure administrative 71 22 410 267 € 6,1 % 

 

51 763 800 € 

Politiques sectorielles 60 12 392 707 € 3,36 % 

 

11 169 764 € 

Total 264 369 131 041 € 100 % CCVI- 474 987 

€ 

 

 

4) La répartition des gains par texte et ministère 

 

Santé 

18%

Economie et finances

1%

Intérieur

23%

Transition 

écologique

44%

Action et comptes 

publics

10%

Cohésion des 

territoires

2%
Premier ministre

2%
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Les gains générés (recettes ou économies) par les projets de texte présentés devant le CNEN en 

2018, par rapport au coût de la réglementation en vigueur (abrogation, simplification, 

rationalisation, etc.), ont été estimées par les administrations à 206 millions d’euros (contre 851 

millions d’euros en 2017).  

 

Ces économies sont issues essentiellement des projets de réglementation suivants :  

- 78 millions d’euros au titre au titre de l’arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à 

la limitation des nuisances lumineuses134 ;  

- 59,6 millions d’euros au titre du décret portant création de l’Agence nationale des 

systèmes d’information et de commandement des services d’incendie et de secours et de la 

sécurité civile135 ; 

- 20 millions d’euros au titre du décret relatif aux échanges d'informations et de données 

entre administrations dans le cadre des démarches administratives et du décret fixant la 

liste des pièces justificatives que le public n’est plus tenu de produire à l’appui des 

procédures administratives (fiche d’impact commune aux deux projets de décret)136 ; 

- 20 millions d’euros au titre du décret relatif aux échanges d'informations et de données 

entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation 

prévue par l’article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une 

société de confiance137 ; 

- 9 millions d’euros au titre de l’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-

organismes de la filière des imprimés papiers en application des articles L. 541-10, L. 

541-10-1 et D. 543-207 à R. 543-211 du code de l’environnement138 ; 

- 4,7 millions d’euros au titre du décret portant diverses mesures de simplification  dans 

le champ du handicap139 ; 

- 3,8 millions d’euros au titre du décret relatif aux conditions, seuils et échéanciers 

applicables aux publics concernés par l'obligation de mise à disposition d'un service de 

paiement en ligne à destination des usagers140 ; 

 -  3,5 millions d’euros au titre du décret relatif à la prévention des maladies vectorielles 

transmises par les insectes141 ;  

- 2,9 millions d’euros au titre du décret relatif à la formation et au renouvellement 

d'agrément des assistants maternels142. 

 

                                                 
134 Délibération n° 18-11-08-01781 du CNEN du 13 décembre 2018 portant sur le projet arrêté relatif à la prévention, à la 

réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 
135 Délibération n° 18-05-03-01641 du CNEN du 3 mai 2018 relative au projet de décret portant création de l’Agence 

nationale des systèmes d’information et de commandement des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile. 
136 Délibérations n° 18-07-05-01694 et n° 18-07-05-01695 du CNEN du 5 juillet 2018 portant sur le projet de décret relatif 

aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et sur le projet 

de décret fixant la liste des pièces justificatives que le public n’est plus tenu de produire à l’appui des procédures 

administratives (fiche d’impact commune aux deux projets de décret). 
137 Délibération n° 18-12-13-01824 du 13 décembre 2018 du projet de décret relatif aux échanges d'informations et de 

données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la 

loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Ce projet de texte reprend en partie les 

dispositions du projet de décret relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des 

démarches administratives présenté le 5 juillet 2018 pour examen du CNEN. 
138 Délibération n° 18-09-13-01760 du CNEN du 13 septembre 2018 portant sur le projet d’arrêté modifiant le cahier des 

charges des éco-organismes de la filière des imprimés papiers en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-

207 à R. 543-211 du code de l’environnement. 
139 Délibération n° 18-11-08-01797 du CNEN du 8 novembre 2018 relative au projet de décret portant diverses mesures de 

simplification  dans le champ du handicap. 
140 Délibération n° 18-07-05-01710 du CNEN du 5 juillet 2018 portant sur le projet de décret relatif aux conditions, seuils et 

échéanciers applicables aux publics concernés par l'obligation de mise à disposition d'un service de paiement en ligne à 

destination des usagers. 
141 Délibération n°18-09-13-01747 du CNEN du 13 septembre 2018 portant sur le projet de décret relatif à la prévention des 

maladies vectorielles transmises par les insectes. 
142 Délibération n°18-07-26-01737 du 26 juillet 2018 portant sur le projet de décret relatif à la formation et au renouvellement 

d’agrément des assistants maternels. 
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Economies générées pour les collectivités territoriales par ministère en 2018 (en 

euros) 
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CONCLUSION DU PRÉSIDENT 

 

Le CNEN a célébré cette année son 10
ème 

anniversaire avec solennité et sobriété, l’occasion de dresser 

un premier bilan de son évolution, de son rôle et de ses perspectives futures.  

 

Depuis 2008, il a examiné plus de 3 000 projets de texte ayant conduit à une augmentation des charges 

d’environ 15 milliards d’euros pour les collectivités territoriales. Au regard de ce bilan, la France a 

désormais le choix entre deux options : 

- Soit elle poursuit imperturbablement sa trajectoire normative, en continuant de voir dans le 

Droit la solution à tous les problèmes de la société, sans s’interroger ni sur son sens, ni sur son 

effectivité pratique ; dans ce cas, elle s’étouffera progressivement par sa passivité, faute 

d’innovation, d’initiative, et de goût pour le risque qui seul féconde le progrès ; 

- Soit elle décide enfin de s’éveiller à des nouvelles formes de normativité qui commandent 

d’impliquer davantage les destinataires de la norme dans le processus d’élaboration du droit et  

de les accompagner dans l’application des réformes par le développement d’une logique 

partenariale, mettant ainsi fin au vieux réflexe hiérarchique centralisateur qui rompt avec 

l’esprit décentralisateur initié en 1982. 

 

Si ce nouveau paradigme n’est pas aisé à construire avec l’ensemble des groupes sociaux, notamment 

avec les particuliers et les entreprises, il devrait en premier lieu être expérimenté entre administrations 

publiques. L’Etat et les collectivités territoriales participent ensemble à l’action publique, l’un en la 

concevant « d’en haut », l’autre en la mettant en œuvre « d’en bas ». Dès lors, ces deux entités sont 

unies dans leur destin : l’une ne peut réussir sans l’autre. A défaut, ce sont les deux qui échoueraient et 

les Français en seraient les premières victimes. 

 

C’est pourquoi, au regard de l’incertitude grandissante quant à l’efficacité de l’action publique qui 

traverse nos sociétés modernes, je forme le vœu que la France, comme il y a plus de deux siècles, 

réinvente son Droit, en commençant par celui applicable aux collectivités territoriales. Il s’agirait ici 

de repenser la décentralisation qui doit retrouver son sens en se fondant sur la confiance, seule capable 

de libérer et d’impulser le génie dans nos territoires. Le moment est venu de donner juridiquement 

corps à cette relation qui permettra de répondre aux attentes fortes manifestées par les élus locaux. 

Cette confiance nouvelle réenchantera l’action publique, tissera l’harmonie sociale et nourrira la paix 

publique. Cette dernière, garante de la liberté et de la sécurité des citoyens, constitue le fondement du 

lien moral entre l’Etat et son peuple. A 10 ans, on a encore le droit de rêver, de rêver d’un droit 

meilleur. C’est le sens de ce propos.  

 

Il me revient également de remercier chacun des membres du CNEN, élus locaux comme députés et 

sénateurs, ainsi que les services de l’État, pour leur investissement personnel et leur force de 

proposition en matière de simplification. L’an dernier, j’en appelais à l’implication des associations 

nationales d’élus tant leur apport est essentiel pour l’enrichissement des textes. Elles ont été au rendez-

vous et je les en remercie chaleureusement.  

 

Le CNEN poursuivra inlassablement sa mission au service d’un droit qui réconcilie l’Etat et ses 

collectivités locales. 
 

 

Alain LAMBERT 
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Annexe 15 : Détail des saisines effectuées dans le cadre d’une procédure d’urgence. 
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LOIS
LOI no 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 (1)

NOR : INTX1303213L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Le comité des finances locales et le Conseil national d’évaluation des

normes » ;
2o Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;

3o Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Le Conseil national d’évaluation des normes

« Art. L. 1212-1. − I. – Le Conseil national d’évaluation des normes est chargé d’évaluer les normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Les avis rendus par la commission consultative d’évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont
réputés avoir été pris par le Conseil national d’évaluation des normes.

« II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l’Etat, du
Parlement et des collectivités territoriales.

« Il comprend :
« 1o Deux députés désignés par l’Assemblée nationale ;
« 2o Deux sénateurs désignés par le Sénat ;
« 3o Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
« 4o Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
« 5o Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 6o Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;
« 7o Neuf représentants de l’Etat.
« Les listes présentées en vue de l’élection des membres prévus aux 3o à 6o comportent une majorité d’élus

exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de
coopération intercommunale qu’ils représentent.

« Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre
suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre
ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l’égale représentation
des femmes et des hommes.

« Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses
débats.

« Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
« III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au

titre d’un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu’ils représentent.

« Art. L. 1212-2. − I. – Le Conseil national d’évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur
l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de
textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

« Il est également consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi créant
ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d’acte de l’Union européenne ayant un
impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
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« Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la
sûreté nationale.

« II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national une
proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« III. – A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d’examen des projets de
règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un
projet de norme d’une fédération délégataire à l’avis du conseil national.

« IV. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de
normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et
leurs établissements publics.

« V. – Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les
commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.

« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à

leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des
objectifs poursuivis.

« Le conseil national peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes
réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l’application de ces dernières entraîne,
pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou
financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

« L’avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des
modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« VI. – Le conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de
texte mentionné au I ou d’une demande d’avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce
délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier
ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le
dernier alinéa du présent VI n’est pas applicable.

« A défaut de délibération dans les délais, l’avis du conseil national est réputé favorable.
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au

premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue
d’une seconde délibération.

« VII. – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l’assemblée

parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du conseil national font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux

présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 1212-3. − Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national
d’évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues
pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l’année. Le montant de cette
dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances
locales.

« Art. L. 1212-4. − Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil
d’Etat. »

Article 2

I. – A compter de la date d’installation du Conseil national d’évaluation des normes, le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o L’article L. 1211-4-2 est abrogé ;
2o La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est supprimée.

II. – Les projets de texte soumis à la commission consultative d’évaluation des normes, à l’égard desquels
elle n’a pas émis d’avis à la date d’installation du Conseil national d’évaluation des normes, sont soumis de
plein droit à ce dernier.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 17 octobre 2013.



18 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 168

. .

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre des affaires étrangères,
LAURENT FABIUS

Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI

Le ministre de l’intérieur,
MANUEL VALLS

La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation

et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU

La ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire
et de la vie associative,
VALÉRIE FOURNEYRON

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,
BERNARD CAZENEUVE

Le ministre délégué
auprès du ministre des affaires étrangères,

chargé des affaires européennes,
THIERRY REPENTIN

(1) Travaux préparatoires : loi no 2013-921.

Sénat :
Proposition de loi no 119 (2012-2013) ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, no 282 (2012-2013) ;
Texte de la commission no 283 (2012-2013) ;
Discussion et adoption le 28 janvier 2013 (TA no 77, 2012-2013).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 658 ;
Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois, no 1350 ;
Discussion et adoption le 19 septembre 2013 (TA no 213).

Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, no 857 (2012-2013) ;
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois, no 17 (2013-2014) ;
Texte de la commission no 18 (2013-2014) ;
Discussion et adoption le 7 octobre 2013 (TA no 3, 2013-2014).
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION, DE LA RÉFORME DE L’ETAT
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi no 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

NOR : RDFX1408827D

Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics, services de l’Etat.

Objet : création du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), qui succède à la commission
consultative d’évaluation des normes (CCEN).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Le mandat des
membres de la CCEN en cours à la date de publication du présent décret au Journal officiel prend fin à la
date d’installation du CNEN.

Notice : ce décret, pris en application de la loi du 17 octobre 2013 portant création du Conseil national
d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, précise les
modalités de désignation de ses membres, notamment celles applicables à l’élection des représentants des élus
locaux, élus pour chaque niveau de collectivité ou groupement au scrutin majoritaire de liste à un tour.

Il en définit également l’organisation et les conditions de fonctionnement pour l’examen des projets de
normes de toutes natures ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics ainsi que pour l’évaluation des normes réglementaires en vigueur présentant les mêmes
caractéristiques, fixant notamment dans ce dernier cas les conditions de saisine par les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’installation de ce conseil entraînera la suppression de la commission consultative d’évaluation des
normes.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est
pris pour l’application de la loi no 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.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la

fonction publique, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 74 ;
Vu la loi organique no 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 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi no 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 le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement

de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète :

Art. 1er. − Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément
aux articles 2 et 3 du présent décret.
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Art. 2. − L’intitulé du titre Ier du livre II de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Le
comité des finances locales et le Conseil national d’évaluation des normes ».

Art. 3. − Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Composition et fonctionnement du Conseil national
d’évaluation des normes

« Section 1

« Composition

« Art. R. 1213-1. − Le Conseil national d’évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou
désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

« Les membres restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

« Sous-section 1

« Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. R. 1213-2. − Les quatre représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse ainsi que
leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à
un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre
de présentation.

« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Elle comporte une majorité d’élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité territoriale

de Corse les fonctions exécutives suivantes :
« – président ou vice-président de conseil régional ;
« – président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l’assemblée de Corse.

« Art. R. 1213-3. − Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège
des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Elle comporte une majorité d’élus exerçant au sein des conseils généraux les fonctions exécutives de

président ou de vice-président de conseil général.

« Art. R. 1213-4. − Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes
complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Elle comporte une majorité d’élus exerçant au sein des établissements publics de coopération

intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.

« Art. R. 1213-5. − Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des
maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Elle comporte une majorité d’élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de

maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué ou d’adjoint au maire.

« Art. R. 1213-6. − Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de
catégories de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre différentes.

« Art. R. 1213-7. − Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales
à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Cet arrêté fixe également la date limite d’envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la
commission de recensement prévue à l’article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la
République.

« Art. R. 1213-8. − L’élection des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse a lieu
par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la
commission de recensement prévue à l’article R. 1213-12.

« Art. R. 1213-9. − L’élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par
lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à
l’article R. 1213-12.
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« Art. R. 1213-10. − L’élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés
contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.

« Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
« – le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ;
« – deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République.
« Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République.
« Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l’article  R. 1213-12.

« Art. R. 1213-11. − Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure porte
la mention “Election des membres du Conseil national d’évaluation des normes”, l’indication du collège
électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.

« Art. R. 1213-12. − Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des
collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d’Etat et comprend un représentant du ministre
chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d’élus locaux, désignés par
le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. R. 1213-13. − En cas d’égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d’âge des candidats
titulaires est la plus élevée.

« Art. R. 1213-14. − Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres
siégeant au titre d’un mandat électif, parmi les membres exerçant l’une des fonctions exécutives définies aux
articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou
remplacés dans les conditions prévues au II de l’article L. 1212-1.

« Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

« En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« Le procès-verbal de l’élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art. R. 1213-15. − Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le
Conseil d’Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans
les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

« L’élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d’Etat, par
tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui
suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.

« Art. R. 1213-16. − Les frais relatifs à l’élection des représentants des régions et de la collectivité
territoriale de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l’article L. 1212-3.

« Art. R. 1213-17. − Si un membre titulaire et son suppléant ont perdu le mandat électif à raison duquel ils
ont été désignés, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir par l’élection d’un
remplaçant et de son suppléant, dans les conditions prévues aux articles R. 1213-2 à R. 1213-13 et aux
articles R. 1213-15 et R. 1213-16. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze
mois précédant le renouvellement du Conseil national d’évaluation des normes. Celui-ci peut valablement
délibérer, sous réserve de l’article R. 1213-22.

« Sous-section 2

« Désignation des représentants de l’Etat

« Art. R. 1213-18. − Les neuf représentants de l’Etat mentionnés au 7o du II de l’article L. 1212-1 et leurs
suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

« 1o Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;
« 2o Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en

veillant à l’égale représentation des hommes et des femmes ;
« 3o Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l’Etat ;
« 4o Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l’égale

représentation des hommes et des femmes ;
« 5o Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 1213-19. − Le Conseil national d’évaluation des normes est convoqué par son président ou l’un
des deux vice-présidents qui arrête l’ordre du jour et l’adresse aux membres sept jours au moins avant la date
de la réunion.



2 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 121

. .

« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il
en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de
celle-ci.

« Dans les cas où le délai d’examen d’un projet de norme est réduit en application du VI de
l’article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu’à vingt-quatre heures avant la date de la
réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l’article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même
délai.

« Art. R. 1213-20. − Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues
aux articles 7 et 8 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

« Art. R. 1213-21. − Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un
intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.

« Art. R. 1213-22. − Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part
aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l’un des vice-
présidents, deux des membres mentionnés aux 1o à 6o de l’article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés
au 7o du même article.

« Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère
alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.

« Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. R. 1213-23. − Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités
territoriales.

« Art. R. 1213-24. − Les délibérations du conseil font l’objet d’un procès-verbal. Il est signé par le
président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la
séance et le sens de chacune des délibérations.

« Art. R. 1213-25. − Les fonctions de président et de membre du Conseil national d’évaluation des normes
sont gratuites.

« Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement
de l’article L. 1212-3.

« Art. R. 1213-26. − Le Conseil national d’évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut
préciser les modalités d’instruction des dossiers.

« Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Sous-section 2

« Examen des projets de normes

« Art. R. 1213-27. − Les projets de texte mentionnés aux I et III de l’article L. 1212-2 sont accompagnés
d’un rapport de présentation et d’une fiche d’impact faisant apparaître les incidences techniques et les
incidences financières, quelles qu’elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces
documents ne sont pas requis, s’agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte
l’étude d’impact prévue à l’article 8 de la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

« Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les
adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de
l’article L. 1212-2.

« Art. R. 1213-28. − Les projets de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de
certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements
publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l’article L. 1212-2 sont examinés dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.

« Sous-section 3

« Evaluation des normes réglementaires en vigueur

« Art. R. 1213-29. − Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent
saisir le conseil national d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces
collectivités et établissements publics.

« Pour être recevable, une demande d’évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées
d’une même norme réglementaire.

« Cette demande doit en outre être présentée par au moins :
« – soit cent maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
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« – soit dix présidents de conseil général ;
« – soit deux présidents de conseil régional.
« Pour l’application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil

régional, et dans la limite d’une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :
« – président du conseil exécutif ou de l’assemblée de Corse ;
« – président de l’assemblée de Guyane ;
« – président du conseil exécutif ou de l’assemblée de Martinique ;
« – président du gouvernement ou de l’assemblée de la Polynésie française ;
« – président du gouvernement, du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« – président d’une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.
« La demande d’évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme

réglementaire dont l’évaluation est demandée, l’objet de la demande d’évaluation, ses motifs précisément étayés
ainsi que, le cas échéant, des propositions d’adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une
fiche d’impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.

« Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.

« Art. R. 1213-30. − Afin d’instruire les demandes d’évaluation de normes réglementaires en vigueur, il est
créé au sein du conseil national une ou plusieurs formations spécialisées. Le règlement intérieur du conseil
national en précise l’organisation et les modalités de fonctionnement.

« La formation spécialisée est saisie par le président ou un vice-président des demandes d’évaluation. Elle se
prononce sur la recevabilité des demandes d’évaluation présentées par les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des dispositions du premier
alinéa du V de l’article L. 1212-2 et des conditions fixées à l’article R. 1213-29.

« Le président du conseil national, sur proposition de la majorité des membres représentant les élus du
conseil, saisit la formation spécialisée de toutes normes réglementaires en vigueur dont il estime l’évaluation
nécessaire.

« La formation spécialisée demande, en tant que de besoin, aux autorités qui ont saisi le conseil national tout
élément de nature à faciliter l’évaluation des normes réglementaires.

« Les services de l’administration à l’origine de la norme prêtent leur concours et adressent les éléments de
nature à permettre les échanges sur cette norme et à éclairer les avis du conseil.

« La formation spécialisée a trois mois à compter de sa saisine pour procéder à l’instruction des demandes et
préparer le projet d’avis d’évaluation. »

Art. 4. − La réunion d’installation du Conseil national d’évaluation des normes prévue à l’article 2 de la loi
du 17 octobre 2013 susvisée est convoquée par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Elle est présidée par l’élu le plus âgé parmi les membres mentionnés aux 1o à 6o de l’article L. 1212-1 du
code général des collectivités territoriales jusqu’à l’installation du président et des deux vice-présidents.

Les dispositions des articles R. 1213-1 à R. 1213-7 du code général des collectivités territoriales dans leur
rédaction applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux travaux de la
commission consultative d’évaluation des normes jusqu’à la date d’installation du Conseil national d’évaluation
des normes.

Le mandat des membres de la commission consultative d’évaluation des normes en cours à la date de
publication du présent décret au Journal officiel prend fin à la date d’installation du Conseil national
d’évaluation des normes.

Art. 5. − Le décret du 8 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1o Au III de l’article 15, les mots : « L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales » sont

remplacés par les mots : « L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2o A l’article 21, les mots : « 3 à 15 » sont remplacés par les mots : « 3 à 14 ».

Art. 6. − Le code du sport est ainsi modifié :
1o Au douzième alinéa de l’article R. 142-3, les mots : « de la commission consultative d’évaluation des

normes prévue à l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les
mots : « du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des
collectivités territoriales » ;

2o Au troisième alinéa de l’article R. 142-10, les mots : « de la commission consultative d’évaluation des
normes prévue à l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les
mots : « du Conseil national d’évaluation des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des
collectivités territoriales » ;

3o Au premier alinéa de l’article R. 142-11, les mots : « de la commission consultative d’évaluation des
normes » sont remplacés par les mots : « du Conseil national d’évaluation des normes ».

Art. 7. − Les articles R. 1231-1 à R. 1231-4 et les articles D. 1231-5 à D. 1231-11 du code général des
collectivités territoriales sont abrogés.

Art. 8. − Les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue des
articles 1er à 3 du présent décret ainsi que les dispositions du code du sport dans leur rédaction issue de
l’article 6 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
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Art. 9. − Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la
ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique et la ministre des outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2014.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
MANUEL VALLS

La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l’Etat

et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU

Le ministre des finances
et des comptes publics,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE

La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Décret no 2016-19 du 14 janvier 2016 modifiant les dispositions réglementaires du code général 
des collectivités territoriales relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil 
national d’évaluation des normes 

NOR : RDFB1523584D 

Publics concernés : collectivités territoriales, établissements publics, services de l’Etat. 
Objet : composition et fonctionnement du Conseil national d’évaluation des normes. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales pour autoriser la 

commission centrale de recensement, dans le cadre de l’élection des membres du Conseil national d’évaluation des 
normes représentant les conseillers régionaux, départementaux, municipaux ou communautaires à décider s’il y a 
lieu ou non d’organiser le scrutin lorsqu’une seule liste de candidature, jugée conforme, a été déposée. Par 
ailleurs, le décret simplifie la procédure de traitement des demandes d’évaluation concernant des normes 
réglementaires en vigueur. Les autorités exécutives locales disposent d’un droit individuel à saisir le conseil 
national. Leurs demandes d’évaluation sont adressées par le président du Conseil national d’évaluation des 
normes aux administrations compétentes de l’Etat qui disposent alors d’un délai de trois mois pour communiquer 
le résultat de leur analyse. 

Références : le présent décret et le code général des collectivités territoriales qu’il modifie, dans sa version 
issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1212-4, 

R. 1213-2 à R. 1213-5, R. 1213-12, R. 1213-13, R. 1213-29 et R. 1213-30 ; 
Vu le décret no 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi du 17 octobre 2013 portant création du 

Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics, notamment son article 8 ; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 5 novembre 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux 
articles 2 à 6 du présent décret. 

Art. 2. – Après l’article R. 1213-7, il est inséré un article R. 1213-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 1213-7-1. – L’organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n’est pas 
requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l’article R. 1213-6, est 
déposée au ministère chargé des collectivités territoriales. » 

Art. 3. – A l’article R. 1213-12, après les mots : « conseiller d’Etat » sont insérés les mots : « désigné par le 
vice-président du Conseil d’Etat ». 

Art. 4. – L’article R. 1213-13 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 1213-13. – Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1213-7, une seule liste de 
candidature est déposée pour l’un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission 
centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s’il y a lieu ou non 
d’organiser le scrutin en application des dispositions de l’article R. 1213-7-1. 

« S’il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, 
tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux 
rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d’égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne 
d’âge des candidats titulaires est la plus élevée. 

« Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales. » 
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Art. 5. – L’article R. 1213-29 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 1213-29. – Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires 

en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre par un maire, un président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional. 

« Pour l’application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional 
les fonctions suivantes : 

« – président du conseil exécutif ou de l’assemblée de Corse ; 
« – président de l’assemblée de Guyane ; 
« – président du conseil exécutif ou de l’assemblée de Martinique ; 
« – président du gouvernement ou de l’assemblée de la Polynésie française ; 
« – président du gouvernement, du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; 
« – président d’une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. 

« Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième 
alinéa du V de l’article L. 1212-2. 

« La demande est motivée. Elle comporte l’indication de la norme dont l’évaluation est demandée et, le cas 
échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception. » 

Art. 6. – L’article R. 1213-30 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 1213-30. – Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d’évaluation 

aux administrations compétentes de l’Etat. Celles-ci disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de 
la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national. 

« Pour chaque demande d’évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres 
représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre. Le rapporteur prépare le projet d’avis d’évaluation sur lequel le conseil national délibère. » 

Art. 7. – Le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des 
outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 14 janvier 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU 

Le ministre de l’intérieur, 
BERNARD CAZENEUVE 

La ministre des outre-mer, 
GEORGE PAU-LANGEVIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé de la réforme territoriale, 

ANDRÉ VALLINI   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Circulaire du 26 juillet 2017  
relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact 

NOR : PRMX1721468C 

Paris, le 26 juillet 2017. 

Le Premier ministre à Messieurs les ministres d’Etat, Mesdames  
et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d’Etat 

Les tentatives opérées jusqu’à présent de maîtrise du flux des textes réglementaires n’ont pas produit des 
résultats à la hauteur des enjeux. Traduction d’une politique publique, la norme peut aussi être une contrainte pour 
la compétitivité des entreprises, l’administration des collectivités territoriales, le fonctionnement des services 
déconcentrés et la vie quotidienne de nos concitoyens. La complexité, l’empilement et le nombre des normes font 
de la maîtrise de la production réglementaire un enjeu d’efficacité de l’action publique et de démocratie. 

C’est pourquoi à l’occasion de la préparation des nouvelles normes réglementaires traduisant les choix du 
Gouvernement, nous devons veiller à maîtriser leur impact et réduire les normes existantes. 

La maîtrise du flux des textes réglementaires constitue la première étape d’un exercice de simplification 
normative plus large qui a vocation à porter également sur les textes de loi. Dans le cadre de la réforme 
constitutionnelle annoncée par le Président de la République, il reviendra ainsi au Parlement de définir les 
modalités d’un meilleur encadrement de la production législative. 

1. Toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression 
ou, en cas d’impossibilité avérée, la simplification d’au moins deux normes existantes 

L’entrée en vigueur d’un décret réglementaire comportant des mesures constitutives de normes nouvelles 
contraignantes (obligations de mise en conformité, nouvelles formalités administratives, etc.) opposables aux 
acteurs de la société civile (entreprises, associations, particuliers), aux services déconcentrés et aux collectivités 
territoriales est désormais conditionnée par l’adoption simultanée d’au moins deux mesures d’abrogation ou, de 
manière subsidiaire, de deux mesures de simplification de normes existantes. 

Afin d’être considérées comme valables, ces abrogations ou, à titre subsidiaire, ces simplifications doivent 
répondre à deux conditions préalables : 

– d’une part, elles interviennent dans le même champ ministériel ou dans le cadre d’une même politique 
publique que la norme créée. Dans le cas spécifique où la norme créée s’applique aux collectivités 
territoriales, les abrogations ou, à titre subsidiaire, les simplifications proposées doivent impérativement 
concerner des normes s’appliquant aux collectivités territoriales ; 

– d’autre part, elles doivent apparaître qualitativement de niveau équivalent et non pas simplement répondre à 
cet objectif quantitatif. 

Le secrétariat général du Gouvernement s’assurera du respect tant de la lettre que de l’interprétation de ces deux 
règles. En cas de difficulté, le projet ou les projets de décret comportant la règle nouvelle et les simplifications qui 
sont proposées seront soumis par le secrétariat général du Gouvernement à l’arbitrage de mon cabinet. Cette 
validation préalable conditionnera la décision de poursuivre, modifier ou abandonner le projet de texte considéré. 

Ne sont pas inclus dans ce cadre les projets de décret qui sont par nature sans impact sur la charge administrative 
des acteurs de la société civile (procédure pénale, textes d’organisation des administrations centrales, dispositions 
statutaires applicables aux agents de l’Etat, dispositions de nature budgétaire) ainsi que les décrets pris pour la 
première application de la loi ou d’une ordonnance (et dont la publication conditionne l’entrée en vigueur de ces 
textes). 

Tous les autres projets de décret sont soumis à la règle de la double compensation des mesures nouvelles par des 
simplifications ou des abrogations, qu’il s’agisse de décrets du pouvoir réglementaire autonome ou de décrets pris 
pour l’application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur. 

Cette règle nouvelle implique que vous procédiez à un exercice d’évaluation du stock de normes que recouvre 
votre champ de politique publique. Le secrétariat général du Gouvernement se tient à votre disposition pour vous 
appuyer dans cet inventaire. 
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2. L’impact de la réglementation doit être mieux mesuré et, in fine, ne pas se traduire 
par des contraintes excessives 

Le travail de mesure préalable de l’impact des normes réglementaires doit être poursuivi et intensifié s’agissant 
des mesures ayant une incidence sur les entreprises, les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat 
et les particuliers et qui ne sont pas une condition de l’entrée en vigueur d’une norme de niveau supérieur. 

J’appelle votre attention sur l’exigence de qualité du chiffrage des impacts. Le secrétariat général du 
Gouvernement centralisera les éléments de chiffrage – produits par vos services à travers les fiches d’impact qui lui 
seront systématiquement adressées par voie dématérialisée – afin de retracer, par semestre, l’évolution des charges 
et des économies induites par la production réglementaire. L’évolution du solde entre les charges et les économies 
fera l’objet d’un suivi régulier par département ministériel. 

3. Une vigilance particulière sera portée à la transposition des directives européennes 

Toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite. Les dérogations à 
ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, supposent la présentation d’un dossier explicitant et justifiant 
la mesure qui sera soumise à l’arbitrage de mon cabinet. Ce travail ne doit pas porter sur le seul flux de 
transpositions mais également sur le stock. Une mission d’inspection aura prochainement en charge un travail 
inédit d’inventaire. Toutes les surtranspositions identifiées dans vos champs ministériels et qui n’auront pu être 
justifiées feront l’objet d’un réalignement sur le niveau de contrainte exigé par l’Union européenne. 

4. Prohibition des dispositions non normatives 

Le Conseil constitutionnel rappelle que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la 
loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative. Il juge donc contraire 
à la Constitution une disposition dépourvue de portée normative (no 2016-741 DC du 8 décembre 2016). Il convient 
de veiller avec soin à ne pas insérer de telles dispositions dans les lois et règlements. 

* 
* * 

Je vous prie de veiller à la bonne mise en œuvre de ces méthodes dans les administrations placées sous votre 
autorité. 

Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente circulaire, qui s’applique à 
compter du 1er septembre 2017. 

EDOUARD PHILIPPE   
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Paris, le 12 janvier 2018 

à 

Messieurs les ministres d'Etat, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat 

Objet : Simplification du droit et des procédures en vigueur 

La circulaire du 26 septembre 2017 a fixé les objectifs du programme de transformation 
«Action publique 2022 »afin que l'ensemble du Gouvernement se mobilise pour améliorer la 
qualité des services publics, offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé 
et maîtriser les dépenses publiques. 

Ce programme comprend cinq chantiers transversaux de transformation dont celui consacré à 
la simplification administrative et à la qualité de service. 

Les enjeux de ce chantier sont essentiels. La réduction des charges administratives est 
nécessaire à la fois pour rétablir un lien de confiance entre la société et l'administration, pour 
délivrer les citoyens, les entreprises et les collectivités territoriales des contraintes qui brident 
les capacités d'innovation et pour remobiliser les agents publics sur des projets faisant appel à 
leur créativité et à leur sens de l'intérêt général. 

Selon les évaluations partagées au niveau international, la seule charge administrative pesant 
sur les entreprises représente en France un coût supérieur à 3 % du produit intérieur brut, soit 
environ 60 milliards d'euros par an. Une réduction des charges administratives pourrait ainsi 
engendrer des économies se chiffrant en milliards d'euros pour les entreprises chaque année. 

Face à cette situation, une action résolue de simplification du stock de normes en vigueur est 
nécessaire. 

Cette action suppose un engagement personnel de votre part et de la part des hauts 
responsables de vos administrations. 

.. .! ... 



La direction interministérielle de la transformation publique, que j'ai chargée d'assurer le 
pilotage du chantier« simplification administrative et qualité de service », en lien étroit avec 
le secrétariat général du Gouvernement, conduira les projets de simplification et de qualité de 
service de nature interministérielle ou ceux qui concernent l'ensemble de la sphère publique, 
en privilégiant une approche par grandes politiques publiques. Il s'agira de reconstruire ces 
politiques publiques en activant l'ensemble des solutions permettant de simplifier le parcours 
des usagers concernés. 

En parallèle, je vous demande de veiller à ce que chaque directeur d'administration centrale 
définisse, sous votre autorité, un plan de simplification du droit et des procédures en vigueur 
relevant de son champ de compétence. 

Ce plan de simplification devra être élaboré suivant une démarche collaborative associant à la 
fois l'ensemble des parties prenantes concernées par la politique publique en cause et les 
agents chargés de la mise en œuvre de ces politiques, notamment à l'échelon déconcentré. 

Les plans de simplification devront vous être remis à la fin du premier trimestre 2018 et 
constitueront le volet « simplification » de vos plans de transformation ministériels. Ils seront 
documentés par des évaluations chiffrées des impacts attendus afin de permettre la mesure les 
résultats obtenus. La direction interministérielle de la transformation publique assurera le 
suivi et la coordination de ces actions. 

Lorsque ces simplifications nécessiteront d'adopter des mesures de nature législative, elles ne 
seront a priori pas réunies en un projet de loi de simplification. Un tel projet réunissant des 
dispositions diverses relevant de plusieurs politiques publiques ne peut satisfaire la politique 
d'ensemble nécessaire en matière de simplification. 

Aussi, à compter du deuxième trimestre de l'année 2018, chaque projet de loi sectoriel dont 
vous assurerez la préparation comportera un volet de mesures de simplification des normes 
législatives en vigueur intervenant dans le même domaine de politiques publiques et en 
rapport avec l'objet de la loi. Le secrétariat général du Gouvernement, en liaison avec la 
direction interministérielle de la transformation publique, soumettra, en cas de nécessité, à 
mon cabinet toute mesure nécessitant un arbitrage interministériel. 

L'examen parlementaire de ces projets de loi pourra être l'occasion d'une présentation, de 
votre part, de vos actions de simplification devant les Assemblées parlementaires. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans la mise en œuvre de ces actions qui sont 
essentielles à la réussite de la politique de transformation engagée par le Gouvernement. 
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Monsieur le Premier ministre,  

 

Dans l’esprit et le prolongement des priorités fixées par le Président de la République et le 

Gouvernement lors de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, notre Conseil 

partage entièrement la nécessité d’une politique structurelle de simplification des normes 

applicables aux collectivités territoriales, qui nécessite une réforme copernicienne de l’Etat, au 

service des Français et de l’intérêt général de la Nation.  

 

En écho à l’engagement pris lors de la Conférence nationale des territoires de réaffirmer le 

rôle du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et son positionnement institutionnel, 

j’ai l’honneur de vous faire part de l’engagement entier de ses membres, élus et représentants de 

l’administration, pour contribuer activement au processus de rationalisation du droit applicable 

aux collectivités territoriales. Le CNEN constitue une instance de dialogue privilégiée entre l’Etat 

et les collectivités territoriales, pour évaluer et tâcher d’alléger les impacts techniques et financiers 

du « flux » des normes nouvelles, ainsi que du « stock » des normes réglementaires en vigueur.  

 

Une action plus déterminée que jamais doit être engagée au sein des services de l’Etat, 

compte tenu de l’imbrication croissante entre les politiques nationales et les compétences 

décentralisées. Au-delà de la recherche d’économies, et de l’évaluation sincère des impacts 

techniques et financiers des réformes, l’objectif d’une politique structurelle de simplification des 

normes concernant les collectivités territoriales vise à remettre en cohérence les politiques 

publiques, nationales et décentralisées, dans tous les domaines de l’action publique.  

 

Notre instance accueille très favorablement les initiatives prises par le Gouvernement  

dans la conduite des politiques nationales intéressant les compétences décentralisées, à 

travers :  

- la concertation en amont de la production des projets de texte avec les associations 

nationales représentatives des élus locaux, pour ne plus prendre de décisions lourdes 

d’impact pour les collectivités territoriales ; 

- la nécessité pour le CNEN de disposer d’une vision d’ensemble de l’impact des 

politiques, se matérialisant par des textes successifs, et non plus seulement d’une 

évaluation morcelée sur chacun de ces textes ; 

- le lancement de chantiers de simplification du stock de normes, en passant le cas 

échéant par la voie de l’expérimentation au préalable ; 

 
 
 
Monsieur Edouard PHILIPPE 

Premier Ministre 
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- l’inflexion de la pratique en matière d’élaboration normative, afin que 

les textes déterminent les objectifs de résultat à atteindre, en termes de politiques 

publiques, plutôt que des obligations de moyens. Ainsi, dans le cadre des compétences 

décentralisées, le législateur devrait fixer l’objectif tout en laissant aux collectivités 

territoriales une plus large part dans la définition des moyens utiles pour 

l’atteindre. 

   

Les élus du CNEN ont été sensibles à la volonté du Gouvernement de les associer à 

l’examen du projet de loi relatif au droit à l’erreur et à la simplification, qui a suscité de vifs 

débats lors de la séance du 20 juillet 2017. Alors que le projet de texte était examiné en même 

temps au Conseil d’Etat, et n’avait pu faire l’objet d’une concertation approfondie avec les 

associations nationales d’élus locaux, l’avis défavorable prononcé par le CNEN s’est accompagné 

de plusieurs recommandations. Ce projet de texte, dont l’examen en Conseil des ministres a été 

reporté afin de l’étoffer de nouvelles dispositions, devrait faire l’objet d’une nouvelle saisine du 

CNEN pour examiner la version ultérieure proposée par le Gouvernement. Les membres du 

CNEN et les associations nationales représentant les élus locaux sont conscients que ce projet de 

loi ne constitue qu’une première étape. D’autres projets de loi ou propositions de loi de 

simplification pourraient intervenir au cours du quinquennat, pour lesquels les membres élus du 

CNEN souhaiteraient être saisis en amont de l’élaboration des textes, pour formuler des 

préconisations susceptibles d’être intégrées dans le cadre des débats parlementaires, s’agissant des 

dispositions ayant un impact sur les collectivités territoriales.  

 

Avec l’adoption de la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des 

textes réglementaires et de leurs impacts, consacrant le principe « une norme créée pour 

deux supprimées », et le lancement de la revue des missions dans chaque ministère, le 

Gouvernement s’est également mobilisé en vue d’arrêter prochainement un programme de 

simplification. A cet égard, je prendrai connaissance avec intérêt des propositions concrètes du 

Gouvernement pour illustrer son engagement de réduction du coût des normes. Par ailleurs, j’ai 

bien noté que le Gouvernement a modifié le modèle de fiche d’impact mis à disposition des 

ministères producteurs de normes dans le cadre de l’évaluation préalable des projets de textes 

réglementaires.  

 

Dans la perspective des premières réunions prévues à l’automne du groupe de travail sur 

la simplification des règles et la maîtrise du flux des normes ayant une incidence sur les 

collectivités locales, il me paraît utile de vous présenter les pistes de réflexion que nous 

envisageons, afin que des recommandations pertinentes vous soient transmises en vue d’une 

prochaine Conférence nationale des territoires en juin-juillet 2018.  

 

 

1) Parmi les pistes d’améliorations possibles, un premier chantier pourrait porter sur 

le volet institutionnel et politique de la simplification des normes applicables aux 

collectivités territoriales.  

 

Afin de matérialiser la concertation en amont de l’élaboration des textes présentés au 

CNEN, je préconise une présentation annuelle devant le CNEN des réformes envisagées par 

les principaux ministères prescripteurs pour donner davantage de visibilité sur les projets de 

textes qui seront examinés dans l’année et leur financement, en s’appuyant sur une 

programmation budgétaire consolidée. Ces « conférences normes », prévues en début ou en cours 

d’année, comprendraient une première partie sur les actions menées par le ministère prescripteur 

sur le stock des normes, et la prise en compte en compte des recommandations et des avis 

défavorables du CNEN, avant d’aborder une seconde partie dédiée à la présentation du contenu et 

du coût des réformes à venir. La transmission des projets de texte stabilisés dans des délais 

raisonnables pour une réelle instruction préalable et la prise en compte attentive par le 
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Gouvernement des avis émis par le CNEN faciliteraient les conditions d’écoute et de dialogue, 

dans une recherche permanente de co-construction des normes. 

 

Le Gouvernement pourrait utilement consolider le principe juridique de subsidiarité, 

inscrit dans la Constitution, afin d’enraciner la relation de confiance entre l’Etat et les 

collectivités locales. Si les lois ont vocation à énoncer les grands principes et les objectifs à 

atteindre en termes de contenu des politiques publiques, il appartient au Gouvernement de veiller 

à ne pas « sur-transposer » les dispositions législatives, en imposant un cadre réglementaire fixant 

dans le détail les modalités de mise en œuvre de la loi, sans prise en compte des spécificités 

locales ou de la possibilité d’adaptation des modalités opérationnelles au niveau local. Plus 

généralement, il importe d’engager une démarche ambitieuse visant à promouvoir l’application 

d’un « droit souple », appelé de ses vœux par le Conseil d’Etat pour réduire la complexité 

normative et favoriser les initiatives locales, et le recours aux expérimentations, pour éviter la 

surabondance de normes dont l’efficacité n’aurait pas été démontrée.  

 

Dans le respect de l’indivisibilité de la République et de l’unité de la loi, une marge 

d’appréciation et d’interprétation des règles de portée générale devrait être préservée pour 

que les collectivités territoriales puissent répondre à des situations particulières. 

L’application du « droit souple » ainsi que l’exercice effectif du pouvoir réglementaire des 

collectivités contribueraient à la responsabilisation des acteurs institutionnels, en favorisant les 

initiatives locales et l’adoption de conventions et protocoles d’accords fondés sur le pragmatisme. 

Cette perspective réduirait de façon significative le flux des textes en provenance des 

administrations centrales et permettrait d’adapter, dans un cadre limitatif, les normes aux besoins 

des territoires. Les préfectures de région et de département pourraient à cet égard jouer un rôle en 

matière d’identification des mesures de simplification à mettre en œuvre au niveau local. 

 

 

2) Par ailleurs, le groupe de travail pourrait proposer des outils de discipline 

budgétaire ainsi que des évaluations ex-post à mener afin de mieux contrôler le coût 

des normes applicables aux collectivités territoriales. 

 

Il pourrait être intéressant d’examiner la mise en place d’un mécanisme d’incitation 

budgétaire pour les ministères fondé sur le principe « prescripteur-payeur ». Le groupe de 

travail pourrait étudier ce dispositif afin de limiter autant que possible les impacts financiers des 

projets de textes pour les collectivités territoriales. Ce mécanisme d’incitation pourrait prendre la 

forme : 

- soit d’un « ticket modérateur » sur les budgets des ministères, qui auraient à prendre en 

charge tout ou partie du coût engendré par les mesures réglementaires qu’ils édictent, 

- soit d’un « budget normes » par ministère (enveloppe annuelle limitative). 

 

La mise en place et le suivi d’un « compteur du coût des normes applicables aux 

collectivités », dont le montant serait communiqué avant chaque séance du CNEN contribuerait à 

discipliner les administrations sur la nécessité d’une plus grande maîtrise du coût des normes 

nouvelles. Ce dispositif fondé sur les chiffrages établis dans le cadre des études et fiches d’impact, 

relativement simple à mettre en œuvre, aurait des effets vertueux sur la réduction du nombre de 

normes au-delà du simple gel de la réglementation, qui s’appliquait dans le cadre du précédent 

moratoire gouvernemental. Il conviendrait de veiller à ce que les études et fiches d’impact 

comprennent des chiffrages étayés et contrôlés pour les réformes générant des coûts substantiels. 

A ce titre, le contrôle général économique et financier (CGEFI) pourrait être davantage mobilisé 

en appui des ministères prescripteurs pour contrôler la fiabilité des chiffrages établis. 

 

Le CNEN souhaite promouvoir les évaluations ex-post et faire des recommandations 

dans les champs de compétences décentralisées caractérisés par un « maquis » normatif afin 

d’identifier les normes en vigueur à supprimer ou simplifier. Les corps d’inspection 
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pourraient être davantage sollicités pour l’évaluation du stock des normes en vigueur en lien avec 

le CNEN, leur expertise étant  précieuse dans certains champs complexes de l'action publique. Par 

ailleurs, le CNEN préconise la constitution de panels de collectivités représentatives pour évaluer 

les conséquences opérationnelles d’une réforme et faire d’éventuels ajustements. A terme, 

d’importantes économies pourraient être réalisées, grâce à l’allègement du coût des normes en 

vigueur, une meilleure maîtrise par les collectivités de leurs trajectoires de dépenses et la garantie 

du financement des charges nouvelles transférées.  

 

 

3) Enfin, il importe d’établir une gouvernance partagée des acteurs en charge de la 

simplification, fondée sur un dialogue renforcé entre le CNEN et ses partenaires 

institutionnels.  

 

La charte de partenariat entre le CNEN et le Sénat, mise en œuvre depuis juin 2016, 

constitue un cadre de référence que je souhaite approfondir. Il convient d’identifier des 

secteurs d’intervention sur lesquels les parlementaires pourraient se mobiliser, à l’image de la 

récente proposition de loi émanant du Sénat tendant à harmoniser certaines obligations applicables 

aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d’eau potable. La présence plus 

régulière des membres parlementaires aux séances du CNEN (deux sénateurs titulaires et deux 

députés titulaires) ainsi qu’un renforcement des moyens de la délégation sénatoriale aux 

collectivités territoriales permettraient au Gouvernement de mieux prendre en compte les impacts 

des dispositions législatives sur les collectivités locales dans le cadre de ses relations avec le 

Parlement. L’organisation de certaines séances du CNEN au Sénat contribuerait à donner un 

caractère plus solennel pour les grandes échéances telles que les « conférences normes ».  

 

Une organisation similaire pourrait être mise en place avec l’Assemblée nationale. 

Une réflexion commune me paraît devoir être menée avec les députés pour améliorer le processus 

législatif qui est le principal pourvoyeur de normes nouvelles.  

 

J’envisage enfin de renforcer les liens entre le CNEN et la Cour des Comptes ainsi 

que le Conseil d’Etat pour agir conjointement en faveur de la qualité de la production normative, 

l'évaluation des politiques publiques et la réduction de ses impacts sur les finances publiques. 

 

Je tenais à vous faire part personnellement de ces éléments et je vous remercie par avance 

de l’attention que vous voudrez bien leur porter.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma plus haute 

considération. 

  

 

 
Alain LAMBERT 
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RÉSOLUTION  
tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation applicable aux 

collectivités territoriales et à simplifier  certaines normes réglementaires 
relatives à la pratique et aux équipements sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit : 

                                                                                                                                              

Voir les numéros : 

Sénat : 255 (2017-2018). 
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Le Sénat, 

Vu l’article 34-1 de la Constitution, 

Considérant la nécessité de simplifier l’édifice normatif applicable aux 
collectivités territoriales afin de desserrer les contraintes et d’alléger les 
coûts pesant sur elles ; 

Considérant que les collectivités territoriales sont aujourd’hui garantes 
du dynamisme sportif dans les territoires et les principaux financeurs du 
milieu sportif avec chaque année près de 13 milliards d’euros investis dans 
le sport pour 36 millions de pratiquants dans notre pays ; 

Considérant, selon le recensement des équipements sportifs (RES) 
réalisé par les services du ministère des sports, que les collectivités 
territoriales sont propriétaires de 80 % des 330 000 équipements sportifs en 
France ; 

Considérant que les collectivités territoriales mettent ces 
infrastructures à la disposition des clubs et doivent faire face aux travaux 
d’entretien ou de rénovation, voire de construction de nouveaux 
équipements, et que ces charges sont largement impactées par l’activité 
réglementaire exercée par les fédérations sportives ; 

Considérant que les exigences formulées par les fédérations sportives, 
parfois pour des motifs d’ordre commerciaux, sont jugées de plus en plus 
excessives par les collectivités territoriales ; 

Considérant qu’il existe 400 000 normes, réglementations et 
prescriptions applicables aux équipements sportifs des collectivités 
territoriales, dont 33 000 normes AFNOR ; 

Considérant que le coût induit par ces normes entre 2008 et 2014 s’est 
élevé à 6 milliards d’euros (selon l’ANDES) pour les collectivités 
territoriales ; 

Considérant la nécessité de faire preuve d’engagements financiers 
raisonnables, y compris pour faire vivre le mouvement sportif, dans un 
contexte de raréfaction des ressources publiques ; 

Considérant que dans le contexte d’efforts demandés aux collectivités 
territoriales pour réduire leurs dépenses, il est important que celles-ci soient 
bien associées en amont de toutes les mesures ayant un impact sur leur 
financement ; 



– 3 – 

Estime nécessaire : 

– de préserver la Commission d’examen des projets de règlements 
fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) dans son rôle 
d’instance de concertation privilégiée entre les collectivités territoriales, 
l’État et le monde sportif, en envisageant un renforcement de ses 
prérogatives ; 

– d’allonger les délais d’examen des projets de règlements fédéraux de 
deux à trois mois pour la phase de consultation de la notice d’impact 
produite par la fédération sportive concernée à l’appui de toute norme 
nouvelle ; cet allongement des délais devrait permettre aux différents 
acteurs de bénéficier d’un temps supplémentaire pour effectuer une analyse 
plus approfondie et, en particulier, permettre aux fédérations une 
fertilisation croisée des initiatives et aux collectivités territoriales une 
meilleure évaluation des impacts financiers des normes nouvelles ; 

– de sensibiliser les fédérations sportives sur la nécessité de bien 
veiller à laisser aux collectivités territoriales un délai raisonnable pour la 
mise en conformité de leurs équipements ou infrastructures aux normes 
nouvelles ; un tel principe doit pouvoir guider les fédérations lors de 
l’élaboration des notices d’impact ; en particulier, inciter les fédérations à 
élaborer des échéanciers prévoyant une date butoir d’opposabilité des 
normes nouvelles, tenant compte par exemple de la taille de la collectivité ; 
la progressivité dans la mise aux normes doit être fixée selon les 
contraintes locales et les réalités territoriales ; 

– d’envisager, avec les associations d’élus concernées (Association des 
maires de France, l’Assemblée des départements de France, Régions de 
France, France urbaine, l’Assemblée des communautés de France), un 
élargissement de la composition de la CERFRES afin de mieux prendre en 
compte le monde rural ainsi que les intercommunalités de plus en plus 
nombreuses à exercer des compétences en matière de sport ; 

– de réfléchir, avec les représentants actuels (État, collectivités, monde 
sportif), à la création de groupes de travail associant en amont la CERFRES 
et les fabricants d’équipements sportifs, afin de bénéficier de leur expertise 
mais sans que ceux-ci ne participent aux délibérations de cette instance ; 
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– de permettre à la CERFRES de se saisir des « normes grises », à mi-
chemin entre la norme obligatoire et non obligatoire, que constituent les 
labels d’ordre commerciaux des ligues professionnelles et autres 
recommandations non obligatoires des fédérations sportives ressenties 
comme une pression par les élus locaux ; 

– de reconnaitre à la CERFRES un pouvoir d’avis dès lors qu’une 
décision relative à la compétition a une conséquence directe sur 
l’exploitation d’un équipement ; 

– de rappeler la nécessité que les avis rendus par la CERFRES soient 
effectivement appliqués par les fédérations pour préserver une régulation 
souple ; 

– de renforcer les compétences d’évaluation de la CERFRES en 
prévoyant, par exemple, une révision régulière des normes tenant compte 
de l’expérience des collectivités territoriales ; 

– d’encourager la CERFRES à réactiver la procédure existante de 
saisine du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) afin qu’il 
puisse examiner tout projet de texte d’une norme fédérale, avant que celle-
ci rende son avis définitif ; un usage plus systématique de cette faculté 
aujourd’hui largement inutilisée autoriserait une meilleure articulation et un 
échange plus régulier entre ces instances ; 

– de veiller à ce que les fédérations sportives adaptent leurs normes à 
l’usage réel d’un équipement en s’assurant en particulier d’une 
proportionnalité des prescriptions selon qu’il s’agisse de manifestations 
sportives locales, régionales ou nationales, de sport amateur et/ou 
professionnel ; 

– de réaliser un classement des équipements sportifs au niveau national 
afin de permettre une mutualisation au bénéfice des collectivités 
territoriales, tous les équipements n’ayant pas vocation à accueillir des 
rencontres internationales ou de haut niveau ; 

– d’encourager les fédérations à dialoguer et à s’entendre sur 
l’utilisation d’un même équipement, à travers, par exemple, la rédaction de 
« guides d’utilisation commune » des salles et des équipements sportifs ; 
confrontés à des problèmes de moyens, les collectivités territoriales doivent 
être en mesure de rendre les infrastructures ou les équipements sportifs 
« multi-usages », c’est-à-dire accessibles à plusieurs types d’utilisateurs ; 
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– de mettre en œuvre le principe de subsidiarité dans l’application des 
normes, en prévoyant que les textes des fédérations sportives se bornent à 
fixer des objectifs à atteindre, à charge pour les collectivités territoriales 
d’en définir les modalités d’application pour y parvenir ; les collectivités 
doivent définir les moyens selon les besoins locaux et les réalités 
territoriales ; 

– d’envisager une application différenciée des normes et règles 
d’homologation selon les différents espaces (hall d’accueil, vestiaires, 
tribunes, espace de restauration, terrain, etc.) d’une même infrastructure 
sportive pour tenir compte de son usage réel. Un équipement sportif n’étant 
pas homogène, une forme de « zonage » doit pouvoir être envisagée afin 
d’appliquer la norme de façon intelligente en fonction des besoins. 
S’agissant par exemple des normes handicap, il ne s’agit en aucun cas de 
remettre en cause l’effort nécessaire pour renforcer l’accessibilité des 
équipements, mais de privilégier une programmation locale souple 
priorisant les investissements à réaliser plutôt que l’application 
« automatique » de normes conçues pour l’ensemble des bâtiments 
accueillant du public ; 

– de réfléchir à la mise en place d’une contribution financière des 
fédérations sportives à l’impact des règlements qu’elles édictent selon une 
règle du « prescripteur-payeur » ; prévoir que tout surcoût financier pour 
les collectivités territoriales imputables aux fédérations sportives soit 
partagé avec ces dernières ; 

– d’inciter la CERFRES à s’auto-saisir à la demande d’une collectivité 
territoriale d’un problème rencontré concernant une norme fédérale. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2018. 

Le Président, 

Signé : Gérard LARCHER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13 :  

Délibérations adoptées au titre du 

« stock » dans le cadre de la mission 

LAMBERT/BOULARD 



  
 
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 3 mai 2018 
 

Délibération n° 18-05-03-0006 
 

 
Simplification des normes parasismiques 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  R. 1213-

29 et R. 1213-30 ; 

 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 563-1 à R. 563-8 ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 112-18 ; 

Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français ; 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicable aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ; 

Sur le rapport de M. Alain LAMBERT, président du CNEN, vice-président du conseil 

départemental de l’Orne, et la présentation de Mme Anne BADONNEL, inspectrice de 

l’administration ; 

Considérant que les dispositions des articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de 

l’environnement, précisées par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 

normal », imposent des contraintes de construction notamment dans les zones de sismicité 

faible (zone 2) et modérée (zone 3) ; 

Considérant que les membres élus du CNEN appellent l’attention du Gouvernement sur le 

fait que le législateur a entendu réserver l’édiction de normes parasismiques aux 

constructions situées dans des « zones particulièrement exposées à un risque sismique » 

conformément à l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; qu’ils considèrent que le 

pouvoir réglementaire, tenu au respect du principe de proportionnalité, ne peut imposer des 

règles de construction parasismique que lorsque le principe de prévention du risque 

sismique le justifie compte tenu de l’importance du bâtiment concerné et de la zone de 

sismicité sur laquelle la construction est envisagée ; 

 

Considérant que le collège des élus estime que les surcoûts engendrés par la 

réglementation parasismique peuvent s’avérer disproportionnés au regard des objectifs 

poursuivis par le législateur dans les zones de sismicité 2 et 3 pour des bâtiments dits « à 



  

risque normal » dont le fonctionnement n’est pas primordial pour la sécurité civile, la défense 

ou le maintien de l’ordre public, et qui, en zone de sismicité 3, ne présentent pas non plus de 

risque grave en cas de défaillance ; qu’un bilan coûts-avantages de la règlementation plus 

équilibré doit être recherché sur la base des critères retenus par le pouvoir réglementaire 

portant, d’une part, sur la localisation géographique (classement par zone de sismicité) et, 

d’autre part, sur la nature de l’ouvrage (classement par catégorie de bâtiment) ; 

Considérant que les membres représentant les élus préconisent de modifier les dispositions 

de l’arrêté du 22 octobre 2010 afin d’abroger les règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de catégorie III, comprenant notamment les établissements 

scolaires, dans les zones de sismicité faible (zone 2), et aux bâtiments de catégorie II, 

comprenant notamment les maisons individuelles, dans les zones de sismicité modérée 

(zone 3) ; 

Considérant que le collège des élus prend acte de la réalisation d’une étude d’impact socio-

économique par le ministère de la Transition écologique et solidaire lancée en 2015 à la 

suite de la délibération n°2015-06-04-0001 du CNEN du 2 juillet 2015, dont les conclusions 

seront rendues publiques à l’été 2018, visant à dresser un premier bilan de l’application de la 

réglementation parasismique entrée en vigueur en 2011, et à éclairer le Gouvernement sur 

les mesures de simplification de nature à permettre un allègement des charges, notamment 

pour les collectivités territoriales, tout en respectant le principe de prévention du risque 

sismique ; 

Après délibération et vote de ses membres : 

- avis favorable émis par 11 membres représentant les élus ; 

- abstention émise par 4 membres représentant l’État. 

Article 1er : Après en avoir délibéré, le CNEN recommande à l’administration, sous réserve 

des conclusions tirées de l’étude d’impact socio-économique diligentée par le ministère de la 

Transition écologique et solidaire, la simplification des règles de construction parasismique 

applicables aux bâtiments de catégorie III situés dans les zones de sismicité faible (zone 2), 

et aux bâtiments de catégorie II situés dans les zones de sismicité modérée (zone 3). Il invite 

le Gouvernement à prendre un arrêté ayant pour objet la modification de certaines 

dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 

règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «  à risque 

normal ». 

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 

internet du conseil national d’évaluation des normes. 

 

 
 



  
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 13 juin 2018 
 

Délibération n° 18-06-13-0007 
 

 
Simplification des normes sportives  

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  R. 1213-

29 et R. 1213-30 ; 

 

Vu le code du sport notamment ses articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-16, L. 132-1, L. 322-7  

et suivants, R. 132-1, R. 142-3, R. 142-7, R. 142-8, R.142-10, R. 322-5, D. 322-11 à 14, A. 

142-0, A. 322-9, A. 322-11 ; 

Vu la résolution sénatoriale n° 85 tendant à maîtriser le poids de la règlementation applicable 

aux collectivités territoriales et à simplifier certaines normes réglementaires relatives à la 

pratique et aux équipements sportifs adoptée le 28 mars 2018 ; 

Sur le rapport de M. Alain LAMBERT, président du CNEN, vice-président du conseil 

départemental de l’Orne, et sur la présentation de Mme Marie-Christine ARMAIGNAC, cheffe 

de la mission de contrôle général et responsable de la mission simplification et évaluation et 

de M. Claude DUMONT, chargé de mission simplification et évaluation, au contrôle général 

économique et financier ; 

Considérant que le collège des élus rappelle que s’il n’appartient pas au CNEN de se 

substituer au Parlement, seul compétent pour contrôler le Gouvernement sur le fondement de 

l’article 24 de la Constitution, il peut être saisi ou s’autosaisir de toute norme réglementaire en 

vigueur applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics afin de 

procéder à l’évaluation de ses impacts techniques et financiers, et de proposer, le cas 

échéant, des mesures de simplification ou d’abrogation ;  

Considérant que le collège des élus souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la 

superposition des normes applicables en matière sportive au regard de la compétence, d’une 

part, du ministère des Sports pour édicter des normes réglementaires de portée générale, et, 

d’autre part, des fédérations sportives qui disposent d’une délégation du pouvoir 

réglementaire conformément à l’article L. 131-1 du code du sport notamment pour édicter les 

règles techniques relatives à chaque discipline ; qu’il souligne que cet éclatement de la 

production réglementaire peut conduire à des incohérences normatives, en méconnaissance 

de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité, et poussent, dans 

certains cas, les autorités locales à aller au-delà des exigences légales, afin de se prémunir 

contre les risques de contentieux devant le juge administratif ou le juge pénal ; 

Considérant que les membres élus du CNEN reprennent à leur compte le constat déjà dressé 

par le rapport de MM. Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD, remis au Premier ministre 



  

en mars 2013, dans le cadre de la mission de lutte contre l'inflation normative, et par la revue 

de dépenses du CGEFI publiée en 2015, qui avaient d’ores-et-déjà formulé des propositions 

de simplification au regard des surcoûts, parfois disproportionnés, engendrés par la 

réglementation, compte tenu de la nécessité pour les collectivités territoriales d’adapter 

continuellement leurs équipements aux exigences techniques applicables aux différents 

niveaux de compétition ;   

S’agissant de la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux 

équipements sportifs (CERFRES) 

Considérant que le collège des élus est favorable à l’évolution de la CERFRES, qui, aux 

termes de l’article R. 142-7 du code du sport, est compétente pour rendre un avis sur tout 

projet de norme d'une fédération délégataire relative aux équipements sportifs requis pour 

accueillir les compétitions, afin de lui permettre d’œuvrer plus efficacement en faveur de la 

simplification des normes sportives applicables aux collectivités territoriales ; 

Considérant que les membres élus du CNEN estiment nécessaire l’évolution de la 

composition de la CERFRES compte tenu de la gestion différenciée des activités sportives 

entre les territoires et du rôle croissant des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) en la matière ; qu’ils recommandent la modification des articles 

R. 142-3 et R. 142-7 du code du sport afin de garantir la présence de représentants des EPCI 

et du monde rural ;  

Considérant que les représentants des élus, après concertation avec le ministère des Sports 

et le président de la CERFRES, recommandent de permettre à la commission de se saisir, à 

titre facultatif seulement, à l’initiative de son président ou d’un tiers de ses membres, des 

projets de recommandation des fédérations délégataires et des ligues (règles commerciales), 

qui, même si elles constituent des normes non obligatoires, peuvent créer des contraintes 

pour les collectivités territoriales ; qu’une modification de l’article R. 142-7 du code du sport 

serait alors nécessaire afin de permettre à la CERFRES de bénéficier d’une vision plus 

globale des normes ayant un impact technique et financier sur les équipements sportifs ;  

Considérant que le collège des élus, afin de garantir une meilleure coordination des acteurs et 

de parvenir, si possible, à une rédaction plus respectueuse du principe de 

proportionnalité, préconise le renforcement des consultations préalables, en amont de 

l’examen du projet de norme par la CERFRES, notamment entre la fédération émettrice, les 

autres fédérations utilisatrices, le ministère des Sports, et les associations nationales 

représentatives des élus locaux ; 

Considérant que les représentants des élus recommandent de créer une procédure d’examen 

spécifique lorsque la CERFRES est saisie de projets de règlements fédéraux modifiant des 

normes relatives à la sécurité en prévoyant que la commission peut autoriser la fédération 

émettrice à produire une notice d’impact adaptée afin de permettre l’examen des mesures 

proposées dans un délai réduit sans pour autant que cela puisse nuire à la qualité de 

l’analyse opérée par la commission ; qu’une modification des articles R.142-8 et R.142-10 

pourrait être envisagée afin de prévoir une dérogation au délai d’examen de deux mois dans 

ce cas particulier ;  

Considérant que les membres élus du CNEN s’associent, par ailleurs, aux recommandations 

de modification législative formulées par le Sénat dans le cadre de la résolution sénatoriale 

adoptée le 28 mars 2018 concernant, en particulier, l’extension du champ de compétence de 



  

la CERFRES, défini à l’article L. 131-16 du code du sport, aux projets de règlements fédéraux 

qui, sans être relatifs aux équipements, ont une incidence sur l’exploitation de ces derniers ; 

Considérant que le collège des élus soutient également la proposition visant à accorder à la 

CERFRES un pouvoir d’auto-saisine, au titre du « stock », ainsi que celui de demander la 

réalisation d’une évaluation ex post, lui permettant notamment de rendre des avis réservés 

prévoyant un réexamen de la norme après son application durant une durée déterminée (au 

minimum deux ans) ; 

Considérant que les membres élus du CNEN appellent de leurs vœux le renforcement des 

liens entre le CNEN et la CERFRES, notamment au titre du « stock » de normes en vigueur, 

afin d’amplifier le mouvement de simplification normative au profit des collectivités 

territoriales ; 

S’agissant des dispositions relatives à la surveillance des baignades 

Considérant que l’article D. 322-13 du code du sport dispose que la surveillance de toutes les 
activités se déroulant en milieu aquatique est assurée par des personnels titulaires d’un 
diplôme de maître-nageur sauveteur qui peuvent être assistés de personnes titulaires d’un 
des diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité civile et des 
sports ; 
 
Considérant que le collège des élus souligne que les coûts de fonctionnement des piscines 
municipales sont conséquents, notamment en raison des dépenses de personnel, et que 
certaines collectivités peinent à recruter des agents ayant le titre de maître-nageur sauveteur ; 
qu’il recommande, après concertation avec le ministère des Sports, un assouplissement de la 
réglementation permettant un allègement des charges pour les collectivités territoriales tout en 
tenant compte des exigences de sécurité au regard du risque de contentieux, et ce dans le 
respect du principe de proportionnalité ;  
   
Considérant que les représentants des élus recommandent la simplification de la 
réglementation afin de permettre aux titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (BNSSA) de surveiller seuls les baignades d'accès payant et d’encadrer des cours 
d’aquagym quand ils sont titulaires des qualifications requises ;  
 
S’agissant des dispositions relatives à l’obligation d’affichage des diplômes dans les 

établissements où sont pratiquées des activités sportives 

Considérant que les dispositions de l’article R. 322-5 du code du sport imposent l’affichage 

dans les établissements où sont pratiquées des activités sportives des diplômes et titres, ainsi 

que des cartes professionnelles ou des attestations de stagiaires ;  

Considérant que les membres élus du CNEN sont favorables à la proposition du ministère des 

Sports visant à modifier ces dispositions devenues obsolètes du fait de la dématérialisation, 

les diplômes pouvant être consultés en ligne sur le site EAPS portail public des éducateurs 

sportifs ; 

Après délibération et vote de ses membres : 

- avis favorable émis par 9 membres représentant les élus ; 

- abstention émise par 5 membres représentant l’État. 



  

Article 1er : Après en avoir délibéré, le CNEN recommande de faire évoluer la composition de 

la CERFRES, en prévoyant la représentation au sein du collège des élus des établissements 

publics de coopération intercommunale et du monde rural. Les articles   

R. 142-3 et R. 142-7 du code du sport devraient alors être modifiés. 

Article 2 : Les membres du CNEN invitent le Gouvernement à renforcer la concertation, en 

amont de la saisine de la CERFRES, notamment entre la fédération émettrice, les fédérations 

utilisatrices, le ministère des Sports, et les associations nationales représentatives des élus 

locaux, pour aboutir à une meilleure coordination entre les différents acteurs du monde du 

sport et à une rédaction des projets de norme plus respectueuse du principe de 

proportionnalité. L’article R. 142-8 du code du sport devrait alors être modifié. 

Article 3 : Les membres du CNEN préconisent de permettre à la CERFRES de se saisir, à 

titre facultatif seulement, à l’initiative de son président ou d’un tiers de ses membres, des 

projets de recommandation des fédérations délégataires et des ligues lorsque ceux-ci ont un 

impact technique et financier sur les équipements sportifs. L’article R. 142-7 devrait alors être 

modifié. 

Article 4 : Les membres du CNEN proposent la création d’une procédure d’examen 

spécifique lorsque la CERFRES est saisie de projets de règlements fédéraux qui ont pour seul 

objet la modification de normes relatives à la sécurité afin de permettre leur examen sur la 

base d’une notice d’impact adaptée dans un délai réduit. Les articles R.142-8 et R.142-10 

devraient alors être modifiés. 

Article 5 : Les membres du CNEN recommandent, pour la surveillance des établissements de 

baignade d’accès payant, de permettre aux titulaires du brevet national de sécurité et de 

sauvetage aquatique, et non plus seulement aux porteurs du titre de maître-nageur-

sauveteur, de surveiller les baignades. Les membres proposent une modification de l’article D. 

322-13 du code du sport telle que : « la surveillance des établissements mentionnés à l’article 

D. 322-12 est garantie, pendant les heures d’ouverture au public, par des personnels titulaires 

d’un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par l’arrêté prévu à l’article 

D. 322-11 ». Les articles D. 322-14, A. 322-9 et A. 322-11 devraient parallèlement être 

abrogés.  

Article 6 : Les membres du CNEN sont favorables à la simplification proposée par le 

ministère des Sports consistant à supprimer l’obligation d’affichage des diplômes et titres, des 

cartes professionnels d’éducateur sportif et des attestations de stagiaire dans tout 

établissement où est pratiquée une activité sportive. Une modification de l’article R. 322-5 du 

code du sport serait alors nécessaire pour substituer à l’obligation d’affichage des documents, 

celle d’afficher l’adresse du site EAPS portail public des éducateurs sportifs. 

Article 7 : 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 26 juillet 2018 
 

Délibération n°18-07-26-0008  
 
 

Simplification des normes thermiques et de construction 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-

2, R. 1213- 29 et R. 1213-30 ; 
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 271-4 ; 
 
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°2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à 

la performance énergétique des constructions de bâtiments ; 
 
Vu le décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la 

performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ; 
 
Vu 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 la décision n°411583 du Conseil d’État du 18 juin 2018 ; 
 
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°2017-10-12-0003 du CNEN du 12 octobre 2017 relative à l’évaluation 

des textes relatifs à la réglementation thermique des bâtiments neufs (RT 2012) ; 
 
Vu la délibération n°18-03-08-01627 du 8 mars 2018 relative au projet de loi portant 

évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ; 
 
Sur le rapport de M. Alain LAMBERT, président du CNEN, vice-président du conseil 

départemental de l’Orne, appuyé par Mme Anne BADONNEL, inspectrice de 

l’administration ; 



Considérant que le collège des élus rappelle que s’il n’appartient pas au CNEN de se 
substituer au Parlement, seul compétent pour contrôler le Gouvernement sur le fondement 
de l’article 24 de la Constitution, il peut être saisi ou s’autosaisir de toute norme 
réglementaire en vigueur applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics afin de procéder à l’évaluation de ses impacts techniques et financiers, et de 
proposer, le cas échéant, des mesures de simplification ou d’abrogation ; 
 
S’agissant de la simplification des normes thermiques 
 
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de 

prendre en compte, dans le cadre de la rédaction des textes, les principes d’adaptabilité, de 

proportionnalité et de subsidiarité, en particulier lorsqu’il s’agit de normes de nature 

technique, à l’image de la réglementation environnementale qui devrait entrer en vigueur dès 

2020 ; 
 
Considérant que les membres élus soulignent, à cet égard, l’annulation du décret du 9 mai 
2017 relatif aux obligations de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les 
bâtiments existants à usage tertiaire par la décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2018, sur le 
fondement de la violation du principe de sécurité juridique au regard de son « économie 
générale » et de son « séquençage temporel », le juge administratif ayant estimé que 
l’échelonnement des obligations fixées dans le décret ne permettait pas de réaliser les 
objectifs de réduction des consommations d’énergie fixés par le législateur d’ici au 1er janvier 
2020 compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des études énergétiques, des plans 
d’action et des travaux ; 
 
Considérant que les représentants des élus accueillent favorablement la mise en place d’une 
mission conduite par le Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et le Conseil général de l’économie (CGE) visant à dresser une évaluation de la 

mise en œuvre de la réglementation thermique entrée en vigueur en 2012 (RT 2012) 
conformément à la recommandation formulée par le CNEN dans le cadre de sa délibération 
du 12 octobre 2017 (réalisation d’un bilan coûts / avantages ex post) ; que compte tenu des 
impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales induits par l’application de 
la réglementation thermique, les membres du CNEN souhaiteraient que les conclusions de 
ce rapport leur soient présentées lors de la séance du 13 septembre 2018, et plus 

particulièrement sur la notion de surcoût induit par la RT 2012 ; 
 
Considérant que le collège des élus préconise l’inscription d’une clause de revoyure dans le 

cadre de la nouvelle réglementation environnementale qui devrait entrer en vigueur en 2020, 

prévoyant la réalisation d’une évaluation ex post au minimum après deux ans d’application ; 

que cette étude permettrait de déterminer si les obligations imposées par la réglementation 

ont permis la réalisation des objectifs fixés dans le respect du principe de proportionnalité, et, 

le cas échéant, de la faire évoluer après concertation avec les différents acteurs, notamment 

avec les associations nationales représentatives des élus locaux ; 
 
Considérant que les membres élus du CNEN renouvellent leur recommandation formulée 

dans le cadre de la délibération du Conseil du 12 octobre 2017 visant à l’élaboration d’un 

guide de bonnes pratiques à l’attention des collectivités territoriales dès l’entrée en vigueur 

de la future réglementation environnementale (RE) en 2020, afin de faciliter l’application du 

prochain dispositif réglementaire par les collectivités et de réduire les risques de 

contentieux ; 
 
Considérant que le collège des élus souhaiterait que le ministère de la Transition écologique 

et solidaire propose des mesures visant à adapter les exigences de performance 

énergétique prévues par l’arrêté du 28 décembre 2012 pour les bâtiments neufs, afin de tenir 

compte de la diversité des territoires, et en particulier des difficultés techniques rencontrées 



par les collectivités de petite taille ; qu’il estime que la modulation des obligations en fonction 

de plusieurs critères tels que l’énergie disponible (gaz, électricité), la surface des 

constructions (définition d’un seuil minimal), ou la typologie des bâtiments, pourrait s’avérer 

pertinente afin de garantir un meilleur respect du principe de proportionnalité de la norme 

aux objectifs poursuivis ; 
 
S’agissant de la simplification des normes de construction 
 
Considérant que les membres représentant les élus soutiennent la démarche du 
Gouvernement visant à simplifier les normes de construction dans le cadre du projet de loi 
ELAN actuellement examiné par le Parlement qui a reçu un avis favorable du CNEN le 8 
mars dernier ; qu’ils accueillent favorablement la dématérialisation des demandes 
d’autorisation d’urbanisme prévue par l’article 17 d’ici au 1er janvier 2022, ainsi que la 
limitation du nombre de pièces justificatives exigées dans le cadre des demandes et des 
déclarations d’urbanisme prévue à l’article 16 du projet de loi, afin de limiter le temps 
nécessaire à l’instruction des dossiers et de sécuriser les procédures engagées ; 
 
Considérant que les représentants des élus prennent acte de la volonté du Gouvernement 

de simplifier la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme et d’en 

réduire le nombre ; que dans la mesure où ces dispositions ne figurent pas dans le projet de 

loi ELAN qui habilite, par son article 13, le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance sur le 

fondement de l’article 38 de la Constitution, les membres du CNEN souhaiteraient que les 

pistes de simplification puissent leur être présentées en amont de l’examen du projet de 

texte qui devrait être soumis au Conseil pour avis ; 
 
Considérant que le collège des élus soutient l’introduction par le législateur de dérogations 
aux obligations fixées par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans 
le cadre de la réalisation du diagnostic technique annexé à la promesse de vente dans 
l’hypothèse où l’immeuble concerné serait voué à la destruction ; que cette simplification ne 
s’appliquerait qu’aux documents relatifs à l’état d’installation intérieure de gaz et d’électricité 
et au diagnostic de performance énergétique ; que les élus prennent acte de l’avis négatif 
formulé par le rapporteur de la commission des affaires économiques et le Gouvernement 
sur l’amendement n°337 déposé en ce sens par Arnaud BAZIN, membre du CNEN, dans le 
cadre du projet de loi ELAN (en première lecture au Sénat), mais estiment nécessaire de 
mener une réflexion sur ce point dans la mesure où les risques de fraude semblent limités, 
l’acheteur étant le seul à pouvoir déterminer la destination du bien et ayant intérêt à ce que 
tous les diagnostics techniques soient effectués ; 
 
Après délibération et vote de ses membres : 
 

- avis favorable émis par 10 membres représentant les élus ;  
- abstention émise par 5 membres représentant l’Etat. 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, les membres du CNEN invitent le Gouvernement à 
mieux prendre en compte dans le cadre de la rédaction des textes les principes 
d’adaptabilité, de proportionnalité et de subsidiarité, en particulier dans le cadre du nouveau 
projet de décret relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les 
bâtiments existants à usage tertiaire, qui devrait être pris à la suite de la décision 
d’annulation du Conseil d’Etat du 18 juin 2018 et soumis pour avis au CNEN. 
 
Article 2 : Les membres du CNEN recommandent au Gouvernement d’inscrire une clause 

de revoyure dans le cadre de la nouvelle réglementation environnementale qui devrait entrer 

en vigueur en 2020 afin de conduire une évaluation ex post pour vérifier si les obligations 

imposées par la réglementation permettent la réalisation des objectifs fixés dans le respect 

du principe de proportionnalité. 



 
Article 3 : Les membres du CNEN préconisent l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques 
à destination des collectivités territoriales afin de faciliter l’assimilation de la future 
réglementation environnementale par les collectivités et réduire les risques de contentieux. 
 
Article 4 : Les membres du CNEN souhaitent que le rapport de la mission conduite par le 

CGEDD et le CGE visant à réaliser une évaluation de la réglementation thermique entrée en 

vigueur en 2012 (RT 2012) leur soit présenté lors de la séance du 13 septembre 2018. 
 
Article 5 : Les membres du CNEN souhaitent que le ministère de la Transition écologique et 

solidaire vienne présenter les pistes de simplification qui seront introduites dans le projet 

d’ordonnance visant à simplifier la hiérarchie des normes applicables aux documents 

d’urbanisme et à en réduire le nombre. 
 
Article 6 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 

internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 
 
 
 

Le Président,  
 

 

Alain LAMBERT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 14 : 

Avis défavorables définitifs rendus par 

le CNEN en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 13 juin 2018 
 

Délibération n°18-06-07-01688 
  
 

 

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises   

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-
19 à 23, R. 1213-27 et 28 ; 
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du 
conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le projet de loi de relatif à la croissance et à la transformation des entreprises ;  

Vu la demande d’inscription en urgence du 30 mai 2018 présentée par le secrétariat général 
du Gouvernement ; 

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 30 mai 2018 ;  
 
Sur le rapport de Mme Sonia BEURIER, sous-directrice du droit des entreprises à la 
direction générale des entreprises, au ministère de l’Economie et des Finances, et de M. 
Jean-Baptiste DARRACQ, chef du bureau du régime juridique de la presse et des métiers de 
l'information à la direction générale des médias et des industries culturelles, au ministère de 
la Culture ; 
 
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le projet de loi vise à encourager la 
création d’entreprises, notamment de PME, le tissu économique français comptant un faible 
nombre d’entreprises de taille intermédiaire comme le démontrent les comparaisons avec les 
principaux partenaires européens de la France, et en particulier avec l’Allemagne ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus rappellent que si le CNEN est 
compétent pour se prononcer sur les projets de loi créant ou modifiant des normes 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, il ne lui appartient 
pas de se substituer au législateur dans la mesure où il ne dispose pas d’un pouvoir général 
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement  ;  
 
Considérant que le collège des élus accueille favorablement la modernisation et la 
simplification du dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces 
judiciaires et légales (AJL) tel que prévu à l’article 3 du projet de texte, notamment en 
ouvrant aux services de presse en ligne la possibilité de publier ces annonces, et en 
substituant aux habilitations par arrondissement une habilitation à l’échelle départementale ; 
qu’il émet toutefois des doutes sur la nécessité de limiter la part dévolue aux AJL à 50% de 
la surface du titre (contre deux tiers actuellement) dans le but d’améliorer la qualité des 
publications, ainsi que sur la diversification des modes de tarification qui semble aller à 
l’encontre de l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement, avec la création 
d’une tarification au forfait ayant vocation à se généraliser pour certaines catégories 
d’annonces se rajoutant à l’actuelle tarification à la « ligne » prévue par la loi du 4 janvier 
1955 ; 
 



Considérant que le collège des élus relève que l'article 6 du projet de loi modifie les règles 
d'assujettissement au versement transport des personnes publiques et privées ; que cette 
disposition entraîne une perte de recettes fiscales pour les collectivités territoriales et les 
groupements de communes qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la 
mobilité, estimée par l'étude d'impact à 15 millions d'euros en 2022, 45 millions d'euros en 
2023 et 30 millions d'euros par an à compter de 2024 ; que le projet de loi ne prévoit aucun 
mécanisme de compensation de cette perte de recettes fiscales pour les collectivités 
territoriales et les groupements de communes concernés ; 
 
Considérant que les membres élus, après avoir entendu les représentants du ministère 
rapporteur, prennent acte de la réforme des seuils d’effectifs introduite à l’article 6 du projet 
de loi qui vise à harmoniser leur mode de calcul, à rationnaliser leurs niveaux et à instaurer 
un mécanisme unifié d’atténuation des effets de seuils afin de simplifier les règles 
applicables aux entreprises, en particulier aux PME, et d’encourager le franchissement de 
ces seuils ; que le projet procède notamment à la modification des règles d’assujettissement 
au versement transport, contribution due par tout employeur public ou privé dont l’entreprise 
dépasse la taille de onze salariés, en prévoyant que l’employeur ne sera assujetti au 
versement que s’il atteint ce seuil pendant cinq années consécutives, induisant une 
exonération intégrale pendant cette durée ; 
 
Considérant que les représentants des élus déplorent l’absence de concertation avec les 
associations représentatives des élus locaux compte tenu des pertes de recettes fiscales 
induites par cette réforme ; qu’outre la création d’un effet d’aubaine pour les employeurs qui 
pourraient être tentés d’optimiser leur situation fiscale au regard des seuils, les élus 
appellent l’attention du Gouvernement sur la nécessité de prévoir une compensation en loi 
de finances de cette perte de recettes afin de consolider la confiance et la contractualisation 
État-collectivités prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018-2022 ;  
 
Considérant que le collège des élus renouvelle ses observations sur l’absence de version 
consolidée des comptes publics « toutes administrations publiques », ainsi que sur le 
paradoxe qui consiste à diminuer les recettes des collectivités territoriales tout en instaurant 
une trajectoire budgétaire limitant à 1,2% la croissance de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement par rapport à l’année 2017 (en valeur et à périmètre constant) conformément 
à l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 ;  
 
Considérant que le collège des élus n’émet aucune réserve quant à l’extension des 
expérimentations concernant les véhicules autonomes prévue à l’article 41 du projet de loi 
qui précise le régime de responsabilité pénale et civile applicable à ces expérimentations et 
étend leur champ aux voies réservées aux transports publics ; 
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  

  
-   avis défavorable émis par 7 membres représentant les élus ;  
-   abstentions émises par 2 membres représentant les élus ; 
-   avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat. 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 
 
 
 
 

 
 

Le Président, 

 
Alain LAMBERT 

 







 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 17 avril 2018 

 
Délibération n°18-04-17-01640 

 
 

 

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1614-
3, L. 4421-1, R. 1212-5, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu le règlement intérieur modifié du conseil national d’évaluation des normes adopté par 
délibération n°16-02-23-00000 du 23 février 2016 ;  
 
Vu le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu la demande d’inscription en urgence du 10 avril 2018 présentée par le secrétariat général 
du Gouvernement ; 

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 11 avril 2018 ;  
 
Sur le rapport de M. Stéphane REMY, adjoint au sous-directeur des politiques de formation 
et du contrôle, à la direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle, au 
ministère du Travail ; M. Xavier TURION, chef de service, adjoint au directeur général à la 
direction générale de l'enseignement scolaire, au ministère de l’Education nationale ; M. 
Anthony BAGOUET, chef du département des politiques locales au secrétariat général, au 
ministère de l’Education nationale ; 
 
Considérant que les ministères rapporteurs font valoir que le projet de loi vise à engager une 
transformation profonde du système de formation professionnelle initiale et continue, ainsi 
qu’une réforme substantielle du système de l’assurance chômage, conformément aux 
engagements du Gouvernement ; que le projet de texte vise selon eux à anticiper les 
mutations économiques et sociétales en consacrant de nouveaux droits à la formation pour 
les individus et à renforcer l’investissement des entreprises grâce à des simplifications 
normatives ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus rappellent que si le CNEN est 
compétent pour se prononcer sur les projets de loi créant ou modifiant des normes 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, il ne lui appartient 
pas de se substituer au législateur dans la mesure où il ne dispose pas d’un pouvoir général 
d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement  ;  
 
Considérant que, s’agissant d’un projet de texte ambitieux ayant de fortes implications pour 
les collectivités territoriales, le collège des élus regrette le recours à la procédure d'urgence 



ne permettant pas une analyse circonstanciée en vue de formuler un avis suffisamment 
éclairé ; 
 
Considérant que le collège des élus prend acte de la consultation des régions dans le cadre 
de l’élaboration du rapport Brunet portant sur le développement de l’apprentissage remis à la 
ministre du Travail en janvier 2018, ainsi que des partenaires sociaux ayant permis 
l’adoption des accords interprofessionnels nationaux de février 2018 ; que les élus 
constatent toutefois, au vu du projet de texte présenté, l’insuffisance de cette consultation 
s’agissant des collectivités territoriales, notamment des régions, qui n’ont pas suffisamment 
été associées au processus d’élaboration du présent projet de loi ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus déplorent une saisine du CNEN sur un 
projet de texte non stabilisé, accompagné d’une étude d’impact considérée comme lacunaire 
sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales, notamment 
s’agissant du transfert aux régions de la compétence  « orientation » (article 10) et du 
transfert de la compétence  « apprentissage » aux branches professionnelles (articles 15 et 
16) ; 

Considérant que les membres représentant les élus prennent acte de la volonté du 
Gouvernement de transférer la compétence « orientation » aux régions sur une durée 
expérimentale de trois ans (article 10) ; que les dispositions du projet de loi seront amendées 
afin de prévoir la mise à disposition des régions, à titre gratuit (par dérogation aux 
dispositions de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984), des agents exerçant dans les 
services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale pour 
l’exercice de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et 
métiers transférée aux régions ; que les membres élus appellent l’attention du 
Gouvernement sur la nécessité de préciser le périmètre et la date du transfert de 
compétence ainsi que l’articulation entre les offices nationaux d’information sur les 
enseignements et les professions (ONISEP) et leurs délégations régionales (DRONISEP) 
transférées aux régions ; 
 
Considérant que si les membres élus du CNEN s’accordent sur la nécessité d’une réforme 
de l’apprentissage et prennent acte de la volonté du Gouvernement d’entreprendre une 
démarche visant à responsabiliser les branches professionnelles en application des articles 
15 et 16 du projet de loi, il convient de mesurer la portée symbolique de la recentralisation de 
cette compétence qui s’inscrit à rebours du processus de décentralisation initié depuis les 
lois Defferre ;  
 
Considérant que les élus font part de leurs interrogations sur la réorganisation de la politique 
publique de l’apprentissage visant à augmenter le nombre d’apprentis en France estimés à 
400 000 personnes et sur la capacité des branches professionnelles à se substituer aux 
régions pour atteindre cet objectif ambitieux ;  
 
Considérant que les membres représentant les élus appellent l’attention du Gouvernement 
sur le risque d’accroissement des inégalités territoriales, malgré le dispositif de péréquation 
envisagé et la possibilité pour les régions d’accorder des subventions par l’intermédiaire de 
l’établissement public « France Compétences » créé par l’article 16 du projet de loi ; qu’ils 
craignent que les régions ne soient amenées à apporter leur aide financière aux branches 
professionnelles, notamment dans les territoires ruraux et en Outre-mer, afin d’éviter la 
fermeture de centres de formation des apprentis (CFA) qui répondent aux exigences de 
proximité et d’accessibilité ; 
  
Considérant que les représentants des élus soulignent l’importance de prévoir des 
dispositions transitoires sur l’exécution des contrats d’apprentissage à compter du 1er janvier 
2020, date de transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles ;  



Considérant que le collège des élus souligne les charges administratives induites par la 
monétisation du compte personnel de formation (article 1er), ainsi que par la mise en place 
expérimentale d’une déclaration des démarches de recherche d’emploi dans certaines 
régions pour un an à compter du 1er juin 2019 (article 34) qui aura un impact sur le 
fonctionnement des services municipaux situés dans des territoires dépourvus d’agence de 
Pôle emploi, les maires étant chargés de recevoir les déclarations des demandeurs d’emploi 
et de les transmettre à Pôle emploi conformément à l’article L. 5322-1 du code du travail ; 

Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de 
garantir les ressources octroyées aux régions pour l’exercice de la compétence 
« apprentissage » jusqu’à son transfert aux branches professionnelles à compter du 1er 
janvier 2020, ainsi que les ressources suffisantes pour l’exercice de la compétence 
« formation professionnelle » conservée par les régions ; 

Considérant que les membres élus soulignent la nécessité de saisir la commission 
consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) compétente sur les modalités d’évaluation 
des accroissements et des diminutions de charges résultant des transferts de compétences 
entre l’Etat et les collectivités territoriales ; 

 
Après délibération et vote de ses membres présents :  

  

- avis défavorable émis par 5 membres représentant les élus ; 

- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat. 

 

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 
 
 
 

Par délégation du Président,  

Le Vice-président, 

 

 
 

Antoine HOME 

 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 8 novembre 2018 
 

Délibération n°18-11-08-01780 
 

Projet de loi d’orientation des mobilités 

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



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



 

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



mobilité compétentes dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants de mettre en 
place un péage urbain ; qu’afin de limiter les risques de rupture de continuité territoriale, 
notamment dans les zones rurales, et de tenir compte des impacts du dispositif pour les 
communes limitrophes, le ministère s’engage à ce que le projet de loi prévoit explicitement la 
soumission de tout projet de création d’un péage urbain à la concertation du public et à l’avis 
des communes voisines et EPCI concernés ; qu’ils accueillent favorablement la proposition 
du ministère visant à exiger un avis conforme des collectivités consultées afin de garantir la 
prise en compte des résultats des négociations menées ;  
 
Considérant que les membres représentant les élus prennent acte du caractère 
majoritairement facultatif des mesures applicables aux collectivités territoriales et accueillent 
favorablement les dispositions du projet de loi visant à garantir la possibilité pour chaque 
AOM de mettre en place les mobilités pertinentes en fonction des besoins du territoire sur 
lequel elle est compétente afin notamment d’éviter la création de surcoûts disproportionnés à 
la charge des collectivités territoriales sans adéquation avec les besoins du territoire ; qu’ils 
soulignent également les orientations prises par le Gouvernement en matière 
d’investissement définies par le titre III du projet de loi qui fixe la stratégie d’investissement 
de l’Etat dans le système des transports sur 10 ans en précisant les programmes prioritaires  
qui seront mis en œuvre (articles 23 ter A et B du projet de loi) ;  
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis défavorable émis par 12 membres représentant les élus ; 
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;  
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat. 

 
 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président,  

 

 
 Alain LAMBERT 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 12 mars 2018 
 

Délibération n° 18-03-08-01625 
 

 

Décret pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 
de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 

 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ; 
 
Vu la délibération n°16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiée portant règlement intérieur 
du conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le projet de décret pris pour l’application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 
janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et sa 
demande d’inscription en urgence du 26 février 2018 présentée par le Premier ministre ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 27 février 2018 ;  
 
Vu l’avis défavorable rendu par le conseil national d’évaluation des normes lors de la séance 
du 8 mars 2018 ;  
 
Vu la demande d’inscription en extrême urgence du 12 mars 2018 présentée par le Premier 
ministre ; 
 
Sur le rapport de M. Yohann MARCON, chef du bureau des concours financiers de l'Etat, à 
la direction générale des collectivités locales ;  
 
Attendu que le ministère rapporteur expose que le projet de décret apporte des précisions 
techniques dans la définition des règles de calcul des données utilisées dans les contrats 
prévus à l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 
à 2022 conclus entre l’Etat, les régions et les départements, ainsi que les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses 
réelles de fonctionnement excèdent 60 millions d’euros en 2016 ; 
 
Attendu que le ministère rapporteur rappelle que les dispositions en cause ont fait l’objet 
d’une concertation approfondie, en dernier lieu lors de l’installation du comité de suivi des 
contrats et du comité des finances locales;  
 
Attendu que les membres représentant les élus locaux déplorent le recours à la procédure 
d’extrême urgence pour un projet de texte qui a fait l’objet d’un avis défavorable lors de la 
séance du 8 mars 2018 ;  
 
 



 

 

 

Attendu que les membres représentant les élus locaux observent que le ministère de 

l’intérieur maintient le projet de texte dans sa version examinée devant le conseil national 

d’évaluation des normes lors de la séance du 8 mars 2018 ; 

 

Attendu que selon le collège des élus, les mêmes griefs doivent être portés que dans la 

séance précédente, notamment qu’il n’existe aucune contrepartie effective pour les 

collectivités territoriales alors que la contrepartie est consubstantielle à la notion de contrat ; 

que l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques concerne l’ensemble des 

administrations publiques, alors que la contribution des autres administrations reste 

inconnue ; que le principe de clarté, de simplicité, et d’accessibilité du texte est ignoré ; qu’il 

n’est tenu aucun compte des efforts de réduction de dépenses de fonctionnement menés 

ces dernières années, au risque d’affecter le principe d’égalité ; 

 

Après délibération et vote de ses membres présents :  

 
- avis défavorable émis par 6 membres représentant les élus ;  
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat. 
 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

 

 

 







 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 13 septembre 2018 
 

Délibération n° 18-07-26-01730 
 

 
Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme 
 

 
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 
 
Vu l’arrêt n° C-444/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8, R.104-4, R.104-5, 
R.104-7 à R.104-14, R.104-16, R.104-28 et R.104-33 ;  

Vu la décision n°400420 du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 ;  
 
Vu la délibération n°16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du 
conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu la délibération n°18-07-26-01730 du 26 juillet 2018 du CNEN relative à l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme ; 
 
Vu le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ; 
  
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 9 juillet 2018 ;  
 
Vu l’avis défavorable rendu par le conseil national d’évaluation des normes lors de la séance 
du 26 juillet 2018 ;  
 
Sur le rapport de Mme Pastèle SOLEILLE, sous-directrice de la qualité et du cadre de vie, et   
de Mme Emilie CHAUFAUX, adjointe au chef du bureau de la législation de l'urbanisme, à la 
direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, au ministère de la 
Cohésion des territoires ;   
 

Considérant que le ministère rapporteur rappelle, à la suite de l’avis défavorable émis par les 
membres du CNEN lors de la séance du 26 juillet, que le présent projet de décret vise à 
mettre en conformité les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ 
d’application de la procédure d’évaluation environnementale avec les exigences tirées du 
droit de l’Union européenne telles que définies par l’article 3 de la directive 2001/42/CE et 
interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 21 
décembre 2016 ; qu’il souligne que si le projet de décret pose le principe de l’obligation 
d’effectuer une évaluation environnementale pour les procédures d’élaboration et de révision 
des plans locaux d’urbanisme (PLU), il vise à sécuriser les actes juridiques pris par les 
collectivités territoriales dans le cadre des modifications des PLU qui pourraient être jugées 
non conformes au droit de l’Union européenne et pose le principe de proportionnalité en 

https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172160
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adoptant un nouveau dispositif d’examen ad hoc, au cas par cas, fondé sur une auto-
évaluation des collectivités compétentes soumise ultérieurement pour avis à l’autorité 
environnementale ; 

 
Considérant que le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs 
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de 
l’examen des projets de texte par le conseil national d’évaluation des normes en fonction des 
impacts techniques et financiers identifiés pour chaque échelon territorial dans le cadre de la 
fiche d’impact élaborée par les services du ministère ; que ces échanges préalables doivent 
permettre d’éclairer les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin 
que le CNEN joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les 
administrations centrales ;  
 
Considérant que les représentants des élus soulignent la qualité de la concertation entre le 
ministère rapporteur et les associations nationales représentatives des élus locaux à la suite 
de l’avis défavorable émis par les membres du CNEN lors de la séance du 26 juillet 2018 qui  
a permis une évolution du projet de décret visant à davantage tenir compte des principes 
d’adaptabilité et de proportionnalité de la réglementation ;  
 
Considérant que le collège des élus avait recommandé dans sa précédente délibération en 
date du 26 juillet 2018 l’élaboration d’une grille de lecture des modifications des PLU et des 
SCOT afin de clarifier les cas dans lesquels la réalisation d’une évaluation environnementale 
sera obligatoire ; que le ministère rapporteur a estimé que l’élaboration d’une liste de cas 
types pour lesquels l’obligation de réaliser une évaluation environnementale n’aurait pas 
vocation à s’appliquer pouvait être réalisée afin de renforcer le respect de l’objectif de valeur 
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité à la norme, l’établissement d’une grille ne 
permettant pas de couvrir l’ensemble des situations en tenant compte des impacts cumulés 
sur l’environnement et risquant de porter atteinte au principe de sécurité juridique ; que 
seront ainsi exclues du champ de l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale, 
les modifications visant à corriger une erreur matérielle ou relatives à la réduction d’une zone 
urbaine ou à urbaniser ; 
 
Considérant que les membres élus du CNEN avait alerté le Gouvernement dans leur 
précédente délibération sur les risques de surtranspositions dans le cadre de l’application du 
nouveau dispositif d’examen ad hoc au regard des demandes qui pourraient être formulées 
par l’autorité environnementale aux collectivités territoriales ; qu’ils se réjouissent de 
l’élaboration par le ministère d’un formulaire dont le contenu sera fixé ultérieurement par 
arrêté qui aura pour objet de limiter le nombre de pièces que l’autorité environnementale 
sera susceptible de demander à la collectivité territoriale concernée, permettant d’assurer 
une application uniforme du dispositif sur tout le territoire et de prévenir le risque de 
demandes excessives formulées par l’autorité, dans le respect du principe de 
proportionnalité ;  
 
Considérant que les élus accueillent favorablement la fixation d’un délai maximum de 15 
jours dans lequel l’autorité environnementale pourra, à compter de sa saisine, demander des 
pièces complémentaires à la collectivité territoriale (à défaut le dossier sera réputé complet) ; 
que ce délai ne sera pas suspensif et ne prorogera pas le délai de deux mois dans lequel 
l’autorité doit rendre son avis, afin de limiter la durée de la procédure d’évaluation ; 
 

Considérant que le collège des élus s’interroge sur les modalités d’application du dispositif 
aux PLU en cours d’élaboration ou déjà approuvés, en particulier pour les PLU initialement 
dispensés d’une évaluation environnementale ; qu’une modification d’un PLU déjà validé 
n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale pourrait automatiquement 
entraîner la soumission de l’ensemble du PLU créant ainsi un risque d’insécurité juridique 
important et un allongement conséquent des délais nécessaires au réexamen de l’ensemble 
documents concernés par l’autorité environnementale ; que ces imprécisions risquent 
d’engendrer un immobilisme des collectivités territoriales et de freiner le développement 



économique des territoires, ces dernières étant incitées à attendre la révision du PLU pour 
effectuer l’ensemble des modifications pouvant avoir un impact sur l’environnement ; 

Considérant que les membres représentant les élus soulignent les impacts économiques 
négatifs résultant des documents d’urbanisme non validés par les services de l’Etat en 
raison de la porosité entre les règles d’urbanisme et environnementales limitant les marges 
de manœuvre des exécutifs locaux pour l’exercice de leurs compétences ainsi que les 
créations d’emplois permises par le lancement de travaux et projets d’aménagement ; 

Considérant que si les représentants des élus prennent acte des concertations actuellement 
en cours entre le ministère de la Transition écologique et solidaire, la Fédération nationale 
des SCOT et les associations nationales représentatives des élus locaux s’agissant de la 
mutualisation des évaluations environnementales pour les PLU et les SCOT, ils appellent 
l’attention du Gouvernement sur le coût induit par le présent projet de décret à la charge des 
collectivités territoriales estimé à 3,4 millions d’euros par an dans la fiche d’impact; que cette 
estimation, présentée comme une hypothèse haute par le ministère prescripteur, ne tient pas 
compte de coûts complémentaires indirects liés, d’une part, à l’allongement potentiel des 
délais de procédure en matière de documents d’urbanisme et, d’autre part, au recours à des 
services juridiques extérieurs compte tenu du manque de moyens en ingénierie de certaines 
collectivités territoriales afin de faciliter l’appréhension et l’application de la réglementation ;   
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis défavorable émis par 12 membres représentant les élus ; 
- abstention émise par 3 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat. 
 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

Le Président, 

 

 
 

Alain LAMBERT 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 8 novembre 2018 
 

Délibération n°18-10-11-01771 
 

Projet de décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

 
Vu la Constitution, notamment son article 47-2 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28 et R. 2224-27 ; 
 
Vu la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques, notamment son article 6 ;  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 85-1 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique, notamment son article 9 ;  
 
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 
 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime 
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au 
reclassement au profit des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions ; 
 
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de 
leur impact ; 
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du 
conseil national d’évaluation des normes ; 
 
Vu la délibération n° 18-10-11-01771 du 11 octobre 2018 du CNEN relative au projet 
de décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 
 
Vu le projet de décret instituant une période de préparation au reclassement au profit des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes 
le 19 septembre 2018 ; 
 



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



 

Après délibération et vote de ses membres présents :  
   

- avis favorable émis par 2 membres représentant les élus ;  
- avis défavorable émis par 9 membres représentant les élus ; 
- abstention émise par 2 membres représentant les élus ;  
- avis favorable émis par 5 membres représentant l’Etat. 
 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un avis 
défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 
 

Le Président,      

 
 

 Alain LAMBERT 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 17 décembre 2018 
 

Délibération n°18-11-29-01820 
 

 
Projet de décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique 

 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,  
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 351-9 ; 
 
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 
 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R*.135-8 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 25 octies ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat, notamment ses articles 37 et 51 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 60 et 72 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, notamment ses articles 46 et 62 ; 
 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ; 
 
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines 
positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation 
définitive de fonctions ; 
 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, 
de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; 
 
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; 
 
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des 
fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; 
 
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de 
leur impact du Premier ministre ; 
 



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 du CNEN n°18-11-29-01820 du 13 décembre 2018 relative au projet de 
décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique ;  
 
Vu le projet de décret modifiant les conditions de la disponibilité dans la fonction publique ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 15 novembre 2018 ;  
 
Vu la décision de report d’examen prise par le président du CNEN lors de la séance du 29 
novembre 2018 ; 
 
Vu l’avis défavorable émis par les membres du CNEN lors de la séance du 13 décembre 
2018 ; 
 
Vu la demande d’inscription en extrême urgence du Premier ministre en date du 14 
décembre 2018 ; 
 
Sur le rapport M. Stéphane LAGIER, sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des 
rémunérations, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, au 
ministre de l’Action et des Comptes publics ;  
 
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris 
conformément à la volonté du législateur en application de la loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel du 5 septembre 2018 afin d’encourager la mobilité des fonctionnaires 
en situation de disponibilité en leur permettant d’exercer une activité professionnelle hors de 
leur administration tout en bénéficiant d’un droit à avancement pendant une durée maximale 
de cinq ans ; que le projet de texte prévoit toutefois l’obligation pour le fonctionnaire de 
réintégrer l’administration pour une durée minimale de 18 mois ; que le ministère précise que 
le projet de texte n’a pas évolué depuis la saisine du CNEN le 13 novembre 2018 ; 
 
Considérant que le collège des élus rappelle que si le CNEN est compétent pour se 
prononcer sur les projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des 
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, il ne lui 
appartient pas de se substituer au législateur dans la mesure où il ne dispose pas d’un 
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ;  
 
Considérant que le collège des élus prend acte de la nécessité pour le pouvoir réglementaire 
de prendre le présent décret d’application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel, mais réitère ses réticences quant au mouvement général 
tendant à la précarisation progressive des postes et à la remise en cause des possibilités de 
carrière au sein de la fonction publique ; 
 
Considérant que les membres représentant les élus soulignent les difficultés de mise en 
œuvre de cette réforme pour les collectivités territoriales, en particulier de petite taille, qui 
devront, d’une part, pourvoir au remplacement du fonctionnaire en situation de disponibilité, 
le cas échéant en titularisant l’agent le remplaçant, et, d’autre part, réintégrer le fonctionnaire 
après une période maximale de 5 ans pour une durée de 18 mois minimum ; que 
l’application de ce dispositif pourrait être délicate s’agissant du remplacement des agents 
exerçant des responsabilités élevées ;  
 
Considérant que 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 ;  



 
Considérant que les membres représentant les élus sont conscients de la difficulté pour le 
ministère prescripteur de chiffrer les impacts financiers de la réforme s’agissant de la 
fonction publique territoriale, mais soulignent le paradoxe conduisant à transférer des 
charges nouvelles obligatoires et l’aléa financier aux collectivités territoriales alors même que 
le montant n’a pu être estimé au préalable par les services du ministère ; 
 
Considérant que le collège des élus prend acte de l’engagement du ministère de l’Action et 
des Comptes publics de limiter les transferts de charges pour les collectivités territoriales en 
matière de fonction publique territoriale ; qu’il regrette en l’espèce que les surcoûts qui seront 
finalement induits par l’application de la présente réforme sur les dépenses de 
fonctionnement des collectivités territoriales ne fassent pas l’objet d’un accompagnement 
financier de la part de l’Etat, dans la mesure où chaque sous-secteur des administrations 
publiques devrait prendre la charge des dépenses qu’il prescrit ;  
 
Considérant que le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur l’urgente 
nécessité d’un respect de l’article 47-2 de la Constitution, qui affirme le principe de sincérité 
des comptes de toutes les administrations publiques, ce respect ne pouvant être effectif et 
garanti dès lors que, dans le cadre des flux financiers entre les sous-secteurs des 
administrations publiques, des dépenses peuvent être imputées d’autorité dans les comptes 
d’un autre sous-secteur et que des transferts de charges peuvent notamment être imposés 
au sous-secteur des administrations publiques locales (APUL) sans compensation intégrale 
ou accompagnement financier des collectivités territoriales par l’attribution de ressources 
suffisantes à l’exercice des charges transférées ; 
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis défavorable émis par 6 membres représentant les élus ;  
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat. 
 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet un 
avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 

internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

Le Président, 

 
Alain LAMBERT 

 



 

Annexe 15 
 

Détail des saisines en urgence et extrême urgence 

 

Projets de texte examinés en séance selon les procédures d’urgence 

Séance Saisine en urgence Saisine en extrême urgence 

11/01/2018 Projet de loi pour l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et 

alimentaire et une alimentation saine et durable 

 

Projet de décret relatif au régime de 

centralisation des dépôts collectés au titre du 

livret A et du livret de développement durable 

 

25/01/2018 Projet de loi relatif à la programmation 

militaire pour les années 2019 à 2025 et portant 

diverses dispositions intéressant la défense 

 

08/02/2018 Projet de loi pour une immigration maîtrisée et 

un droit d'asile effectif 

 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 

2007 relatif aux conditions de fonctionnement 

des instituts de formation paramédicaux 

 

08/03/2018 Projet de décret pris pour l’application des 

articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 

janvier 2018 de programmation pour les 

finances publiques pour les années 2018 à 

2022 

 

Projet de décret relatif aux dotations de l’Etat 

aux collectivités territoriales et à la péréquation 

des ressources fiscales 

 

Projet de décret relatif à la dématérialisation 

des relations contractuelles dans le secteur 

financier 

 

12/03/2018  Projet de décret pris pour l’application des articles 

13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 

de programmation pour les finances publiques 

pour les années 2018 à 2022 (seconde 

délibération). 

05/04/2018 Projet de loi de programmation pour la justice 

2018-2022 

Projet de décret relatif au service sanitaire des 

étudiants en santé 

17/04/2018 Projet de loi pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel 

 

03/05/2018 Projet de décret pris pour l’application de la loi 

n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à 

simplifier et mieux encadrer le régime 

d’ouverture et de contrôle des établissements 

privés hors contrat 

 

Projet de décret relatif aux instances de 
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dialogue social de la fonction publique 

hospitalière 

13/06/2018 Projet de loi relatif à la croissance et la 

transformation des entreprises 

 

Projet de décret codifiant les dispositions 

relatives à la révision des valeurs locatives des 

locaux professionnels et à la composition et au 

fonctionnement des commissions 

départementales des valeurs locatives des 

locaux professionnels 

 

Projet de décret codifiant les dispositions 

relatives à la révision des valeurs locatives des 

locaux professionnels et à leurs règles 

d'évaluation 

 

Projet d’arrêté adaptant les dispositions de 

l’annexe IV au code général des impôts à la 

révision des valeurs locatives des locaux 

professionnels 

 

Projet de décret relatif aux conditions et 

modalités de reversement de la contribution 

aux départements attribuant une allocation 

personnalisée d’autonomie aux assurés relevant 

de la compétence en matière d’assurance 

maladie d’un autre Etat membre de l’Union 

européenne, partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen ou de la Confédération 

suisse, ainsi qu’à l’échange et au traitement de 

certaines données à caractère personnel 

 

Projet de décret relatif à la caducité de 

l’autorisation des établissements sociaux et 

médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 

du code de l’action sociale et des familles et à 

l’expérimentation territoriale d’un droit de 

dérogation reconnu au président du conseil 

départemental et au directeur général de 

l’agence régionale de santé 

 

05/07/2018 Projet de décret pris pour l’application de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifiée par la loi n° 2018-493 relative à la 

protection des données personnelles 

 

26/07/2018 Projet d’arrêté précisant les critères et les 

modalités de répartition en 2018 de 

l’enveloppe du fonds de mobilisation 

départementale pour l’insertion attribuée au 

titre des contrats de travail aidés cofinancés par 

les départements 
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13/09/2018 Projet de loi portant suppression des 

surtranspositions des directives européennes en 

droit français 

 

11/10/2018 Projet d’ordonnance visant à favoriser 

l’innovation technique et architecturale 

 

Projet de décret modifiant la partie 

réglementaire du code de l’énergie relative aux 

modalités d’accès régulé à l’électricité 

nucléaire historique 

 

08/11/2018 Projet d’ordonnance portant diverses 

dispositions relatives à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la 

concurrence des services de transport 

ferroviaire de voyageurs 

 

Projet de loi organique portant modification du 

statut d’autonomie de la Polynésie française 

 

Projet de loi portant diverses dispositions 

institutionnelles en Polynésie française 

 

29/11/2018   

13/12/2018 Projet de décret relatif à l’application des 

articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des 

transports 

 

Projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 29 juillet 

1987 relatif aux plafonds de ressources des 

bénéficiaires de la législation sur les 

habitations à loyer modéré et des nouvelles 

aides de l'Etat en 

secteur locatif 

Projet de décret relatif au transfert des contrats de 

travail des salariés en cas de changement 

d’attributaire d’un contrat de service public de 

transport ferroviaire de voyageurs 

 

17/12/2018  Projet de décret modifiant les conditions de la 

disponibilité dans la fonction publique 

Projets de texte ayant reçus un avis favorable tacite à la suite de l’activation d’une procédure d’urgence 

Procédure   Projet de texte Date d’effet de l’avis favorable tacite 

Saisine en extrême 

urgence le 16/10/2018 

Projet d’ordonnance visant à favoriser 

l'innovation technique et 

architecturale (premier avis 

défavorable le 11 octobre 

2018_saisine initiale en urgence) 

19/10/2018 

Saisine en extrême 

urgence le 14/12/2018 

Projet de décret relatif à l’application 

des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 

du code des transports (premier avis 

défavorable le 13 décembre 

2018_saisine initiale en urgence) 

17/12/2018 

Saisine en extrême 

urgence le 13/02/2018 

Projet d’ordonnance adaptant les 

exigences administratives applicables 

à certaines situations de détachement 

de travailleurs et renforçant 

l’effectivité du contrôle et des 

sanctions des fraudes. 

16/02/2018 
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Saisine en extrême 

urgence le 18/06/2018 

Projet de décret relatif à la 

contribution prévue à l’article L. 841-

5 du code de l’éducation 

21/06/2018 

Saisine en extrême 

urgence le 18/09/2018 

Article 15 bis du projet de loi portant 

suppression des sur-transpositions des 

directives européennes en droit 

français (lettre rectificative) 

21/09/2018 

Saisine en extrême 

urgence le 19/12/2018 

Projet de décret relatif aux conditions 

de transfert des décisions favorables 

octroyées en application de l’article 

R.331-3 du code de la construction et 

de l’habitation 

22/12/2018 

Saisine en urgence le 

25/05/2018 

Projet de décret relatif aux mesures 

d’accompagnement des personnels de 

direction de la fonction publique 

hospitalière liées à la création des 

groupements hospitaliers de territoire 

et modifiant le décret n°92-566 du 25 

juin 1992 modifié fixant les 

conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par 

les déplacements des fonctionnaires et 

agents relevant de la fonction 

publique hospitalière sur le territoire 

métropolitain de la France 

08/06/2018 

Saisine en urgence le 

25/05/2018 

Projet de décret relatif à 

l’établissement des listes nominatives 

des infirmiers et des pédicures-

podologues salariés en vue de leur 

inscription au tableau de l’ordre et 

modifiant le décret n°2016-746 du 2 

juin 2016 relatif à l’établissement des 

listes nominatives des masseurs-

kinésithérapeutes salariés en vue de 

leur inscription au tableau de l’ordre. 

08/06/2018 

 

 

 

 



 


