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                                                   10h00

                                               ORDRE DU JOUR

1 21-12-09-02691 
Ministère de l'Intérieur

Délégation à la sécurité routière

Décret pris en application des articles L.121-3, L. 130-9, L. 130-9-1, L. 130-9-2 du code de la route, L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales et 

portant diverses mesures en matière de sécurité routière (2nde délibération) ==> RETIRE le 12 janvier 2022

2 21-12-09-02701

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales

Arrêté relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions (2nde délibération)

3 22-01-13-02735 Loi relative au développement accéléré de Mayotte et portant dispositions diverses sur la Guyane (urgence)

4 22-01-13-02736 Loi organique relative au Département-Région de Mayotte (urgence)

5 22-01-13-02726

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales 

Décret relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants

6 22-01-13-02718 Décret modifiant le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine 

7 22-01-13-02719 
Décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du cadre d’emplois régis par le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine 

8 22-01-13-02721

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales 

Arrêté modifiant l’arrêté du 2 décembre 1996 fixant le montant des vacations allouées aux magistrats de l’ordre administratif désignés pour présider les conseils de discipline de la 

fonction publique territoriale

9 22-01-13-02725

Ministère de la Transition 

écologique

Direction de l'habitat, de 

l'urbanisme et des paysages

Décret modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs

10 22-01-13-02738

Ministère des Solidarités et de la 

Santé

Direction générale de la cohésion 

sociale

Décret étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de 

financement de la sécurité sociale pour 2022 (urgence)

11 22-01-13-02732
Décret relatif à la retenue pour frais de non-recouvrement et aux frais de gestion appliqués aux sommes recouvrées par les URSSAF et CGSS ainsi qu’aux informations transmises 

par l’ACOSS à ses attributaires 

12 22-01-13-02733
Arrêté relatif aux frais de gestion prévus au 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale

13 22-01-13-02734 Arrêté fixant les taux de la retenue pour frais de non-recouvrement prévus au 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale

SECTION I - Projets de texte sélectionnés faisant l'objet d'un examen individuel

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales 

Ministère des Solidarités et de la 

Santé

Direction de la sécurité sociale

Ministère des Outre-mer

Direction générale des Outre-Mer



Numéro d'acte Ministère porteur Intitulé

14 22-01-13-02728

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales 

Décret modifiant le décret n°2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine 

15 22-01-13-02722

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales 

Décret pris en application de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique  et relatif à 

l’organisation et au fonctionnement des conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

16 22-01-13-02740

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Direction générale des 

collectivités locales 

Décret relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les 

établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale (urgence)

17 22-01-13-02720

Ministère de l'Intérieur

Direction des libertés publiques et 

des affaires juridiques

Décret modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure

18 22-01-13-02730

Ministère de l'Intérieur

Directiongénérale de la sécurité 

civile et de la gestion des crises

Arrêté modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public

19 22-01-13-02724

Ministère de la Transition 

écologique

Direction générale de l'énergie et 

du climat

Décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

20 22-01-13-02729

Ministère de la Transition 

écologique

Direction générale de l'énergie et 

du climat

Décret relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité

21 22-01-13-02727 

Ministère de la Transition 

écologique

Commissariat général au 

développement durable

Décret relatif à l’évaluation environnementale des projets 

22 22-01-13-02741

Ministère de la Transition 

écologique                         

Direction générale de la 

prévention des risques

Arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages 

ménagers (extrême urgence)

23 22-01-13-02737

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du 

Sceau

Décret relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux (urgence)

24 22-01-13-02723

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du 

Sceau

Décret portant application de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et diverses dispositions relatives à l'état civil 

25 22-01-13-02731

Ministère de la Transformation et 

de la Fonction publiques

Direction générale de 

l'administration et de la fonction 

publique

Décret relatif à l’exclusion de la participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents de l’assiette de cotisations au régime 

de retraite additionnelle de la fonction publique 

26 22-01-13-02739

Ministère des Solidarités et de la 

Santé

Direction générale de la santé

Arrêté portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes “soins addictions” » (extrême urgence)

SECTION II - Projets de texte faisant l'objet d'un examen global sans présentation par le ministère rapporteur et débat contradictoire


