
                                                                                   Paris, le 28 juillet 2022 

 

RELEVÉ D’AVIS  

Séance mensuelle du CNEN du 28 juillet 2022 

 
 

Le Conseil national d’évaluation des normes s’est réuni ce jeudi 28 juillet 2022, en visio-

conférence, sous la présidence d’Antoine HOMÉ, Vice-Président du Conseil. 

 

L’ordre du jour de la séance était composé de 29 projets de texte, dont 10 ayant fait l’objet 

d’une présentation et d’un débat contradictoire en section I. 

 

   

 EXAMEN INDIVIDUEL DES PROJETS DE TEXTE EN SECTION I 

 

1) Projet de décret pris pour l’application de l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 

21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 

publique locale (urgence) 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, est pris pour 

l’application de l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l’action publique locale. Le projet de décret précise les critères d’éligibilité 

nécessaire à l’entrée des départements volontaires dans l’expérimentation de 

recentralisation de l’instruction administrative, de la décision d’attribution ainsi que du 

financement du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO), pour cinq 

ans. 

Le projet de texte a reçu un avis défavorable provisoire rendu à la majorité des 

membres : 

 Collège des élus : 11 défavorables ; 1 favorable ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

2) Projet de décret portant expérimentation de contribution fiscalisées de leurs 

membres aux établissements publics territoriaux de bassin 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, est pris pour 

l’application de l’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l’action publique locale. Le projet de décret fixe la liste des bassins éligibles 

à l’expérimentation permettant aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de 

décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dudit 
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établissement par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe 

d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de 

financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Le projet de texte a reçu un avis favorable rendu à l’unanimité des membres : 

 Collège des élus : 12 favorables ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

3) Projet d’arrêté relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, 

équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation 

significative de catégories de bâtiments et abrogeant l’arrêté du 19 décembre 

2011 relatif aux diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la 

démolition de catégories de bâtiments 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 

des territoires, est pris pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 

2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Le projet d’arrêté a pour 

objet de préciser le contenu attendu dans le diagnostic portant sur la gestion des produits, 

équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation 

significative de bâtiments et le formulaire de récolement en fin de chantier. Il vise, 

notamment, l’obligation d’utiliser des documents CERFA pour le diagnostic et le formulaire 

susmentionné qui ont été créés pour permettre une uniformisation des pratiques. 

 

Le projet de texte a reçu un avis défavorable provisoire rendu à la majorité des 

membres : 

 Collège des élus : 10 défavorables, 1 favorable ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

4) Projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des 

producteurs 

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 

des territoires, est pris pour l’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la 

lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Le projet d’arrêté précise, notamment, la 

nature des données des activités des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) 

ainsi que leur mise à disposition obligatoire et systématique par les éco-organismes et 

producteurs en système individuel agréés à l’Agence de la transition écologique (ADEME). 

 

Le projet de texte a reçu un avis favorable rendu à l’unanimité des membres : 

 Collège des élus : 11 favorables ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

5) Projet de décret précisant les modalités de mise en demeure de travaux de 

réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité 

économique 

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 

des territoires, est pris pour l’application de l’article 220 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 

2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 

ses effets. Le projet de décret précise les modalités de la mise en demeure de travaux pour 

des locaux, terrains ou équipements dans une zone d’activités économiques (ZAE) 

inventoriée qui présente un état de dégradation ou une absence d’entretien pouvant nuire à 
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la réalisation d’une opération d’aménagement permettant la réalisation d’un projet partenarial 

d’aménagement (PPA) ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).  

 

Le projet de texte a reçu un avis favorable rendu l’unanimité des membres : 

 Collège des élus : 11 favorables ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

6) Projet de décret relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 

exclusivement terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 

2000 

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 

des territoires, est pris pour l’application de l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 

2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 

mesures de simplification de l’action publique locale. Le projet de décret met en œuvre la 

décentralisation des sites Natura 2000 exclusivement terrestres aux régions, et identifie le 

président du Conseil régional comme l’autorité administrative des sites concernés. 

 

Le projet de texte a fait l’objet d’un report décidé en séance par le Vice-Président du 

CNEN sur le fondement de l’article L. 1212-2 (VI) du CGCT. Il sera réexaminé lors de la 

prochaine séance du CNEN organisée le 8 septembre 2022.  

 

7) Projet de décret relatif à l’encadrement de l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000 

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion 

des territoires, est un projet de texte autonome faisant suite à la décision du 15 novembre 

2021 par laquelle le Conseil d’État a jugé que les dispositions réglementaires en vigueur ne 

permettaient pas de garantir que l’utilisation des pesticides soit restreinte ou interdite 

conformément à l’article 12 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 octobre 2009. Le projet de décret habilite le préfet à réglementer l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques dans un site Natura 2000 lorsque celle-ci n’est pas prise 

en compte dans les contrats et chartes Natura 2000. 

 

Le projet de texte a reçu un avis favorable rendu à la majorité des membres : 

 Collège des élus : 8 abstentions ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

8) Projet de décret relatif aux mandats confiés par les collectivités territoriales, 

leurs établissements publics et les autorités organisatrices de la mobilité en 

application des articles L. 1611-7, L. 1611-7-1 et L. 1611-7-2 du code général des 

collectivités territoriales 

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de l’Économie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique, est pris pour l’application de l’article 176 de la loi n° 

2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Ce 

projet de décret précise le dispositif des conventions de mandat « mixtes », qui sera ouvert 

aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour l’encaissement des recettes des 

services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal et le 

paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes 

morales qui assurent le paiement de ces services. 
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Le projet de texte a reçu un avis favorable rendu à l’unanimité des membres : 

 Collège des élus : 8 favorables ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 

 

9) Projet de décret relatif aux fonds de garantie à l’habitat social en Guadeloupe, 

en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte 

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de l’Économie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique, est pris pour l’application de l’article 160 de la loi n° 

2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le projet de décret vise à 

poursuivre le développement de l’accession sociale à la propriété dans les collectivités 

susmentionnées, par la révision des aides à l’accession et à l’amélioration de l’habitat et une 

refonte de la politique d’accession à la propriété. 

 

Le projet de texte a fait l’objet d’un report décidé en séance par le Vice-Président du 

CNEN sur le fondement de l’article L. 1212-2 (VI) du CGCT. Il sera réexaminé lors de la 

prochaine séance du CNEN organisée le 8 septembre 2022.  

 

10) Projet de décret déterminant la formation de sensibilisation aux risques 

naturels pour les agents relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la 

fonction publique, exerçant leurs fonctions dans une administration publique 

située en outre-mer, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement 

public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La 

Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon    

 

Ce projet de texte, présenté par le ministère de la Transformation et de la Fonction 

publiques, est pris pour l’application de l’article 241 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 

relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 

mesures de simplification de l’action publique locale. Le projet de décret met en œuvre 

l’obligation de formation de sensibilisation aux risques naturels majeurs auxquels les agents 

publics situés en Outre-mer sont exposés sur leur lieu d’affectation ainsi qu’à leur prévention, 

durant, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale, leur formation d’intégration 

et de professionnalisation.  

 

Le projet de texte a reçu un avis favorable rendu à l’unanimité des membres : 

 Collège des élus : 7 favorables ; 

 Collège des administrations : 3 favorables. 
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EXAMEN GLOBAL DES PROJETS DE TEXTE EN SECTION II 

 

Les 19 projets de texte examinés en section II de l’ordre du jour ont fait l’objet d’un examen 

global, sans présentation par le ministère rapporteur et débat contradictoire. L’ensemble des 

projets de texte a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 

 

La liste des projets de textes examinés est consultable sur l’ordre du jour, disponible sur le 

site du CNEN. Ces projets de texte font l’objet d’une délibération commune. 

 

 

 

*** 

 

Les délibérations sont consultables sur le site du CNEN.  

 

 

 

 

Le Vice-Président, 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                     Antoine HOMÉ 
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