CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-09-12-02074
Projet de décret modifiant le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015
relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les
laboratoires départementaux d'analyses
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 106 et
suivants ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect
de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que
des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux
produits phytopharmaceutiques ;
Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu l’arrêt C-280/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 24
juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L. 3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-10 et L. 202-1 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Vu le décret n°88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements
de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la
forêt ;
Vu le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des
missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-09-12-02074 du CNEN en date du 3 octobre 2019 portant sur le
projet de décret modifiant le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions
d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires
départementaux d'analyses ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;

Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015
relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les
laboratoires départementaux d'analyses ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 19 août 2019 ;
Vu la décision de report d’examen prise par le président de séance lors de la séance du 12
septembre 2019 ;
Sur le rapport de M. Cédric PRÉVOST, sous-directeur de la politique de l’alimentation, à la
direction générale de l’alimentation, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ;
Considérant que le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret vise à créer
un service d’intérêt économique général (SIEG) au sens de l’article 106§2 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) afin de mettre en conformité la
règlementation applicable aux laboratoires départementaux d’analyses (LDA) avec le droit
de l’Union européenne à la suite de la plainte déposée en mai 2014 devant la Commission
européenne par l’Association professionnelle des laboratoires (APROLAB) ; que le choix
opéré par le Gouvernement sur la base d’un premier rapport rendu en janvier 2018 portant
sur les pistes d’évolution du système des LDA vise à sécuriser juridiquement et
financièrement leur activité ;
Considérant que le collège des élus prend acte de l’impossibilité pour le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation de transmettre aux membres du CNEN des informations
quant aux impacts techniques et financiers de la présente réforme dans l’attente des
conclusions de la mission inter-inspection (CGEFI, IGA, CGAAER) lancée le 17 juin 2019 et
dont le « rapport complet avec les chiffres détaillés et les préfigurations de mandat SIEG
pour chaque laboratoire » devait théoriquement être rendu au plus tard à la mi-juillet ; que
dans la mesure où il revient à la mission d’identifier les obligations de service public devant
faire l’objet de compensations financières et d’estimer le coût complet des différentes
analyses effectuées par les LDA, le CNEN n’est pas en mesure, conformément au rôle qui
lui a été confié par le législateur, d’analyser les impacts techniques et financiers du projet de
texte qui lui est soumis ;
Considérant qu’en l’absence de transmission d’informations complémentaires depuis la
séance du CNEN du 12 septembre 2019, après un report et un premier avis défavorable
émis lors de la séance du 3 octobre 2019, les représentants des élus réitèrent leurs
remarques déjà formulées dans la précédente délibération du Conseil ; qu’en l’état des
données à sa disposition, et après avoir épuisé toutes les voies de concertation dans le
cadre du CNEN, les membres élus ne peuvent que se prononcer défavorablement sur le
présent projet de décret au regard des incertitudes pesant sur les budgets départementaux
sans que l’Etat ne se soit engagé à prendre en charge les coûts éventuels, malgré un accord
de principe sur l’institution d’un SIEG ; qu’ils invitent le ministère rapporteur à poursuivre la
concertation avec les représentants des départements et à leur transmettre dans les
meilleurs délais les conclusions de la mission en vue de la signature des conventions entre
l’Etat et chacun des LDA ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 5 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, à la
majorité des membres présents avec voix prépondérante du président de séance, 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 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02089
Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif de parties de
services des délégations régionales de l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions qui participent à l’exercice des compétences
transférées aux régions par l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L. 3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 313-6 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 et suivants ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à disposition de
parties de services des délégations régionales de l'Office national d'information sur les
enseignements et les professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-05-09-01978 du CNEN en date du 9 mai 2019 portant sur le projet
de décret relatif à la convention type de mise à disposition de parties de services des
délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les
professions prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ;
Vu le projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif de parties de
services des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements
et les professions qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par
l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 octobre 2019 ;
Sur le rapport de Mme Sabine DELIGNE, sous-directrice du budget de la mission
enseignement scolaire, à la direction des affaires financières, au ministère de l’Education
nationale et de la Jeunesse ;

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à fixer
les modalités de transfert définitif des parties de service relatives aux missions exercées par
les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les
professions (DRONISEP) en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration
des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des
élèves et des étudiants ; que ce transfert partiel de compétences aux régions a été opéré à
compter du 1er janvier 2019 en application de l’article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel (LCAP) ; que le projet de texte soumis pour
examen du CNEN s’inscrit dans la continuité du décret du 5 août 2019 portant convention
type de mise à disposition des parties de services des DRONISEP qui a reçu un avis
favorable du CNEN lors de la séance du 9 mai 2019 ;
Considérant que le collège des élus est favorable au présent projet de décret qui se borne à
prévoir que les parties de services des DRONISEP dont la mise à disposition est intervenue
par convention signée conformément aux dispositions du décret du 5 août 2019 seront
transférées à compter du 1er janvier 2020 aux régions ; qu’il ne formule pas d’opposition
quant au contenu fixé par l’article 2 du projet de décret qui liste les éléments devant
obligatoirement figurer dans les arrêtés conjoints qui seront pris par le préfet de région, le
recteur de la région académique et la directrice de l’ONISEP afin de déterminer « la
consistance des parties de services faisant l’objet du transfert » ; que les arrêtés devront
notamment comporter le nombre d’emplois ou de fraction d’emplois à compenser
financièrement, aucun transfert physique d’agent n’étant prévu, dans la mesure où les
personnels concernés n’étaient pas affectés à plein temps à l’exercice des compétences
transférées conformément à l’article 80 (II) de la loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02081
Projet de décret modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre
du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle
tout au long de la vie

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-3 et R. 6323-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 22 quater ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 58 ;
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, notamment ses articles 22 ter et quater ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en
œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu l’accusé de réception délivré le 9 octobre 2019 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes ;
Sur le rapport de M. Renan MÉGY, conseiller finances locales et fonction publique territoriale
au cabinet du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, M.
Olivier DUSSOPT, de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de
l’administration et de la fonction publique, et de Mme Cécile LOMBARD, sous-directrice des

compétences et des parcours professionnels, à la direction générale de l’administration et de
la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 58 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
qui vise à favoriser la mobilité et à accompagner les transitions professionnelles des agents
publics, et actualise à ce titre le décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de
la vie ; que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
ayant procédé à la monétisation des droits du « compte personnel formation » (CPF) pour
les salariés dans le secteur privé, demandeurs d’emploi ou travailleurs indépendants à
compter du 1er janvier 2019, tout en laissant une comptabilité des droits en heures pour les
agents publics, le projet de texte vise à garantir la portabilité des droits à la formation entre
activités du secteur privé et du secteur public, de nombreux agents publics ayant occupé des
emplois et acquis des droits dans les deux secteurs ; que le projet de texte, d’une part, fixe
un taux de conversion en heures des droits acquis en euros, et inversement, à raison d’une
heure pour 15 euros, et, d’autre part, modifie le rythme d’alimentation du CPF pour les
agents publics (25 heures par an au lieu de 24 actuellement) dans la limite d’un plafond de
150 heures, ou de 50 heures par an (au lieu de 48 heures) dans la limite de 400 heures par
an pour les personnels de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné
par un diplôme ou titre professionnel de niveau 3 ;
Considérant que le collège des élus réitère son soutien quant à l’objectif poursuivi par le
Gouvernement de développement de la formation dans les secteurs public et privé ; qu’il est
ainsi favorable à la présente réforme qui vise à maintenir le principe de la portabilité des
droits acquis dans une logique de développement de la mobilité entre les secteurs public et
privé en posant le principe d’une conversion des heures acquises en euros, sans pour autant
reconnaître la possibilité pour les agents publics de valoriser financièrement ces heures;
qu’il estime également opportun de prévoir que la conversion devra être demandée par
l’agent et ne sera pas automatique, et ce afin de ne pas alourdir la procédure ;
Considérant que les membres élus du CNEN prennent acte de l’absence d’impact financier
des dispositions envisagées pour les collectivités territoriales, le projet de décret ne créant
aucun droit nouveau à formation au profit des agents publics ; que, par ailleurs, le ministère
rapporteur souligne que les travaux d’adaptation du système d’information du CPF géré par
la Caisse des dépôts et consignations estimés à 477 000 euros par cette dernière, seront
pris en charge par l’Etat dans le cadre du programme 148 « Fonction publique » ;
Considérant que les représentants des élus estiment nécessaire de mener une réflexion sur
la mutualisation du coût de la formation initiale et continue des agents publics territoriaux au
vu de l’effort financier que celle-ci représente pour les plus petites communes, cette difficulté
étant spécifique à la fonction publique territoriale, l’Etat bénéficiant d’un budget unique ;
qu’ils sont toutefois conscients que la mise en place d’un système de péréquation est de
nature à créer des complexités juridiques supplémentaires qu’il conviendrait le cas échéant
de minimiser ; que le ministère rapporteur fait valoir, qu’au titre du CPF, et contrairement aux
formations statutaires, l’employeur a plus de latitude pour organiser les conditions dans
lesquelles l’agent effectue une formation dans le temps de travail ou en dehors, voire même
la refuser, permettant ainsi de garantir un meilleur contrôle quant aux coûts supportés sur les
budgets locaux ; qu’enfin, le ministère rappelle que l’employeur peut définir un montant
maximum de prise en charge par délibération de l’organe délibérant de la collectivité,
conformément à l’article 9 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de
la vie ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre 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, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02082
Projet de décret modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de
nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L. 3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 6 quater ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
ses article 82 et 94 ;
Vu le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations
équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu la circulaire du Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics du
22 février 2019 relative à l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité professionnelle
dans la fonction publique de l’État ;
Vu l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique signé le 30 novembre 2018 par le Gouvernement, les organisations syndicales
représentatives et les représentants des employeurs publics ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités
de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 9 octobre 2019 ;
Sur le rapport de M. Renan MÉGY, conseiller finances locales et fonction publique territoriale
au cabinet du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, M.
Olivier DUSSOPT, de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de

l’administration et de la fonction publique, et de Mme Claire BALARESQUE, cheffe du
bureau de l’encadrement supérieur et des politiques d’encadrement, à la direction générale
de l’administration et de la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes
publics ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 82 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et
du protocole d’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique signé le 30 novembre 2018 par le Gouvernement, les organisations syndicales
représentatives et les représentants des employeurs publics ; que, d’une part, le projet de
texte met en cohérence les dispositions réglementaires du décret du 30 avril 2012 à la suite
de l’extension par le législateur du dispositif des nominations équilibrées jusqu’alors
applicable aux emplois de direction des établissements publics de l’Etat aux collectivités
territoriales et aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40 000
habitants et au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ayant ainsi
modifié l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ; que, d’autre part, en application de l’accord du 30 novembre 2018, l’article 2
du projet de décret procède à une adaptation du montant des pénalités financières dues en
cas de manquement pour les communes et EPCI nouvellement intégrés au dispositif et
ayant entre 40 000 et 80 000 habitants (de 90 000 à 50 000 euros) ;
Considérant que le collège des élus soutient le Gouvernement dans sa volonté de favoriser
l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment par l’extension des obligations en
matière de nominations équilibrées à la charge des collectivités territoriales et des
EPCI impliquant une modification de l’annexe listant les emplois concernés du décret du 30
avril 2012 ; que ces obligations apparaissent proportionnées à l’objectif poursuivi, une
relative marge de manœuvre ayant été laissée dans la mesure où l’article 82 de la loi du 6
août 2019 dispense de pénalité financière les employeurs publics dont les emplois
concernés par le dispositif sont occupés à 40 % au moins par des personnes de chaque
sexe ; qu’il est également favorable aux dispositions insérées à l’article 94 de la loi du 6 août
2019, complétées par l’article 6 du projet de décret, qui prévoient une entrée en vigueur
différée du dispositif pour les collectivités territoriales à compter du prochain renouvellement
des assemblées délibérantes ou de son conseil d’administration pour le CNFPT ;
Considérant que le collège des élus prend acte des précisions apportées en séance par le
ministère rapporteur qui précise que l’impact financier du projet de décret lié au versement
de pénalités financières en cas de manquement devrait être marginal, et ce malgré
l’augmentation du nombre de collectivités et d’emplois fonctionnels concernés du fait des
adaptations prévues par le législateur à l’article 82 de la loi du 6 août 2019 visant à
aménager le dispositif au regard de spécificités de la fonction publique territoriale ; que,
d’une part, seront exclus du dispositif les collectivités et EPCI disposant de moins de trois
emplois fonctionnels de direction, ainsi que les primo-nominations effectuées dans les six
mois suivant une fusion de collectivités ou d’EPCI lorsqu’elles peuvent être assimilées à un
renouvellement ; que, d’autre part, les employeurs territoriaux pourront être dispensés du
paiement d’une contribution « au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre
primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation relevant de sa gestion
sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe, sachant qu’est appliquée la
règle de l’arrondi à l’unité supérieure » ;
Considérant que le collège des élus s’interroge sur les modalités d’utilisation du produit des
pénalités financières versées par les employeurs publics en cas de non respect de leurs
obligations légales en matière de nominations équilibrées ; que le ministère de l’Action et des
Comptes publics fait valoir qu’un nouveau fonds a été créé par l’accord relatif à l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018 et mis en œuvre
par la circulaire du 22 février 2019 en faveur de l’égalité professionnelle afin de contribuer
effectivement aux actions relatives à l’égalité professionnelle telles que la diffusion
d’informations ou le développement de l’offre de formation labellisée sur des sujets
prioritaires (mixité des métiers, traitement des situations de harcèlement ou de violences
sexuelles, etc.) ; que si ce fonds ne concerne à l’heure actuelle que la fonction publique de
l’Etat, une réflexion est en cours pour étendre son champ, notamment à la fonction publique

territoriale ;
Considérant que les membres élus du CNEN font valoir que la mise en place d’un contrôle
de l’utilisation des réserves dudit fonds associant les représentants des collectivités locales
et des EPCI serait opportune ; qu’ils sont ainsi favorables à ce que ce contrôle soit confié à
la commission « Formation spécialisée Egalité, Mobilité et Parcours professionnels » (FS3)
du Conseil commun de la fonction publique ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02091

Projet de décret relatif à la procédure de recrutement pour occuper des emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ;
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, notamment son article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 3-3 et 138 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 15 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 en date du 23 février 2016 modifiant le règlement
intérieur du conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu le projet de décret relatif à la procédure de recrutement pour occuper des emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu l’accusé de réception délivré le 10 octobre 2019 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes ;
Sur le rapport de M. Renan MÉGY, conseiller finances locales et fonction publique territoriale
au cabinet du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, M.
Olivier DUSSOPT, et de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de
l’administration et de la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;

Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 15 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
qui vise à donner de nouvelles marges de manœuvre aux employeurs publics dans le
recrutement de leurs agents par la modification de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, parallèlement à l’ouverture des cas de
recours aux agents contractuels prévus par le législateur, le ministère rappelle l’importance
pour le Gouvernement de maintenir le principe d’une fonction publique de carrière et celui de
l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, en mettant en place des gardefous propres à assurer le principe d’égal accès à la fonction publique garanti par l’article 6 de
la Déclaration de 1789 ; que le projet de texte pose, d’une part, les principes généraux
applicables aux trois versants de la fonction publique (Titre I), et, d’autre part, les règles
procédurales particulières applicables pour le recrutement dans la fonction publique de l’Etat
(Titre II), dans la fonction publique territoriale (Titre III) et dans la fonction publique
hospitalière (Titre IV) afin de tenir compte des spécificités de chaque versant ; que l’objectif
du Gouvernement est ainsi de fixer un socle procédural minimal applicable aux avis de
création ou de vacance publiés à compter du 1er janvier 2020 afin de clarifier les obligations
juridiques à la charge des employeurs publics et d’adresser un message de confiance à ces
derniers ; que le ministère rapporteur précise également que le présent projet de décret ne
concerne que les emplois permanents de la fonction publique, et non les emplois dits
« supérieurs » ou de direction qui feront ultérieurement l’objet d’un projet de texte spécifique
pour chaque versant de la fonction publique ;
Considérant que le collège des élus est favorable à la méthode retenue par le
Gouvernement pour l’élaboration du présent projet de décret visant à privilégier l’application
du droit souple afin de laisser aux collectivités territoriales des marges de manœuvre
supplémentaires dans la gestion de leurs effectifs dans le respect des principes
constitutionnels et de la volonté du législateur ; que, toutefois, le projet de texte prévoit, dans
une logique d’objectivisation de la sélection, certaines obligations dont celle pour l’employeur
de préciser le déroulement de la procédure de recrutement et les compétences attendues
dans l’offre de l’emploi ou de prévoir un délai raisonnable d’un mois entre la publication de
l’offre et la fin du dépôt des candidatures (sauf urgence caractérisée) conformément à
l’article 3 du projet de décret ; que le ministère rapporteur fait valoir qu’il s’agit de garantir le
respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats dans une logique de
transparence pour protéger tant l’employeur que le candidat et ainsi limiter des risques
contentieux ; que des dérogations ont également été prévues afin que les obligations
imposées restent proportionnées eu égard à la nature des emplois concernés, notamment
pour les emplois pourvus pour une durée inférieure à six mois pour lesquels l’organisation
d’un entretien formalisé n’est pas imposé à l’employeur (article 11) ;
Considérant que les représentants des élus prennent acte de la précision apportée par le
ministère de l’Action et des Comptes publics visant à garantir que l’entrée en vigueur de la
réforme ne remettra pas en cause les contrats déjà signés, les emplois attribués à des
contractuels représentant environ 20% du total des emplois existants dans les trois fonctions
publiques ; que le ministère souligne que le Gouvernement s’est largement inspiré de la
pratique pour l’élaboration du projet de décret soumis, notamment des chartes de gestion,
des instructions et des notes de service ;
Considérant que, s’agissant des inquiétudes manifestées par les membres élus du CNEN
concernant l’obligation à la charge de l’employeur de réaliser un procès verbal à l’issue des
entretiens de recrutement prévue par l’article 11 du projet de décret, le ministère rapporteur
souligne que cette disposition vise précisément à sécuriser la procédure suivie en cas de
recrutement d’un agent contractuel en limitant les risques de contentieux ; que le PV doit
permettre de vérifier l’adéquation des compétences du candidat par rapport à l’emploi
concerné, sans que le projet de texte n’impose de formalisation stricte du document, laissant
une certaine liberté à l’employeur qui devra simplement reprendre, le cas échéant sous

forme de tableau, « les appréciations portées sur chaque candidat au regard de leurs
compétences, aptitudes, expérience professionnelle et capacité à exercer les missions
dévolues à l’emploi à pourvoir » ; que dans la même logique de sécurisation du processus
de recrutement, l’article 11 dispose que l’entretien doit être conduit par au moins deux
personnes représentant l’autorité territoriale pour les emplois dont la nature des fonctions le
justifie en raison des compétences en matière d’encadrement de personnel ou pour la
création de certains grades de fonctionnaires territoriaux dans les collectivités de plus de
40 000 habitants et les établissements assimilés ;
Considérant que si les membres représentant les élus sont conscients de l’obligation pour le
pouvoir réglementaire de prendre les textes d’application des lois votées par le Parlement
conformément à l’article 21 de la Constitution, ils restent divisés sur le choix du
Gouvernement d’ouvrir le recrutement aux agents contractuels sur des emplois jusque là
réservés aux fonctionnaires titulaires, le principe du concours étant davantage de nature à
garantir le respect de l’article 6 de la Déclaration de 1789, notamment en imposant
l’anonymat des candidats ; qu’ils appellent ainsi l’attention du Gouvernement sur la nécessité
de mener parallèlement une réflexion sur les modalités de recrutement par concours des
fonctionnaires territoriaux, ces dernières conduisant à faire appel essentiellement à des
profils généralistes conduisant de facto au recrutement de contractuels qui n’est que la
conséquence de l’inadéquation entre les besoins réels des collectivités territoriales et les
compétences des candidats fonctionnaires ; qu’ils soulignent notamment que les listes
d’aptitude ne permettent pas à l’heure actuelle de classer les profils selon des spécialités
alors même que les missions confiées au sein des collectivités requièrent de plus en plus
des compétences techniques pointues ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 3 membres représentant les élus ;
- avis défavorable émis par 1 membre 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, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02090
Projet de décret relatif aux lignes directrices de gestion, aux politiques de mobilité et à
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, notamment son
article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L. 3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
ses articles 4, 10, 25, 30, 94 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement,
hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à
l'intégration ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et
d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu le projet de décret relatif aux lignes directrices de gestion, aux politiques de mobilité et à
l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 octobre 2019 ;
Sur le rapport de M. Renan MÉGY, conseiller finances locales et fonction publique territoriale
au cabinet du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, M.
Olivier DUSSOPT, de M. Florian BLAZY, directeur, adjoint au directeur général de
l’administration et de la fonction publique, et de M. Nicolas DE SAUSSURE, chef de service
du pilotage des politiques de ressources humaines, à la direction générale de l’administration
et de la fonction publique, au ministère de l’Action et des Comptes publics ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, afin, d’une
part, de prévoir les modalités d’édiction des lignes directrices de gestion (LDG) par les
employeurs publics (Titre I), et, d’autre part, de définir le rôle des commissions
administratives paritaires (CAP) dont les attributions ont été révisées par le législateur dans
une logique de simplification (Titre II) ; que, conformément à l’article 30 de la loi susvisée, le
projet de texte définit notamment les modalités d’édiction des LDG dont l’objet est de
déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ;
Considérant que le collège des élus souligne la concertation menée par le Gouvernement
pour l’élaboration du présent projet de décret afin de tenir compte des spécificités des trois
versants de la fonction publique, à travers la mise en place de groupes de travail auprès des
employeurs publics ; que la consultation du Conseil commun de la fonction publique (CCFP)
le 17 octobre 2019 a également permis d’affiner les modalités d’application de la loi de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019 tant concernant les LDG que les CAP ;
que le ministère rapporteur n’a toutefois pas transmis la nouvelle version du projet de texte
aux membres du CNEN à la suite des modifications opérées par le Gouvernement
conformément aux demandes formulées par les employeurs publics et les organisations
syndicales siégeant au CCFP ;
Considérant que les représentants des élus ne souhaitent pas retarder la publication du
projet de décret afin que des négociations puissent avoir lieu au sein des directions des
ressources humaines, en particulier avec les organisations syndicales, en amont de l’entrée
en vigueur de certaines de ses dispositions au 1er janvier 2020 ;
Considérant que, s’agissant de l’édiction des lignes directrices de gestion (LDG) par l’autorité
territoriale, les membres élus du CNEN soutiennent la démarche du Gouvernement visant à
laisser aux employeurs territoriaux la plus grande souplesse possible pour adapter ces
documents à leurs besoins dans les limites fixées par le législateur à l’article 30 de la loi du 6

août 2019 ; qu’ils soulignent que si en pratique les employeurs sont déjà tenus d’identifier les
grandes orientations du mandat en matière de ressources humaines, notamment en vue de
mener les négociations avec les organisations syndicales, l’élaboration d’un nouveau
document constitue bien une contrainte supplémentaire à la charge des collectivités qui ne
résulte pas d’une demande formulée au niveau local ; que le ministère rapporteur fait valoir
que le Gouvernement a entendu fixer un cadre stratégique souple, l’employeur n’étant pas
tenu de formaliser l’ensemble des orientations stratégiques qui seront révisables à tout
moment et fixées dans un ou deux documents au choix ;
Considérant que le collège des élus estime opportun qu’un document minimal type
respectueux des obligations légales et réglementaires puisse être élaboré par le ministère de
l’Action et des Comptes publics afin que les employeurs territoriaux puissent s’en inspirer
pour élaborer leur propre document ; que cet accompagnement des services décentralisés,
en particulier des petites collectivités territoriales, apparaît d’autant plus justifié que l’édiction
de lignes directrices constitue une nouvelle pratique en matière de fonction publique,
inspirée de ce qui existe déjà en droit économique et en droit de l’urbanisme, dans une
logique de développement du droit souple encouragé notamment par le Conseil d’État dans
son étude annuelle de 2013 ;
Considérant que les membres élus du CNEN sont favorables aux annonces faites en séance
par le ministère de l’Action et des Comptes publics visant à prévoir que l’édiction des LDG
sera alignée non pas sur les élections professionnelles, mais sur la mandature politique,
avec un renouvellement tous les six ans ; que cette clarification opérée postérieurement à la
saisine du CNEN à la suite de la consultation du CCFP vise à souligner que les LDG
constituent d’abord un instrument à la main de l’employeur ;
Considérant que les membres élus du CNEN prennent acte du maintien des centres de
gestion dans leurs compétences en matière de promotion interne, en particulier concernant
l’établissement de quotas selon les modalités fixées à l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984
précisé par l’article 31 du décret du 5 juillet 2013 ; que dans cette logique, l’article 30 de la loi
du 6 août 2019, complété par l’article 14 du présent projet de décret, donne compétence au
président du centre de gestion pour fixer les LDG en matière de promotion interne, pour les
collectivités territoriales et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre ainsi
que ceux ayant volontairement confié la compétence d’établissement des listes d’aptitude ;
que les comités sociaux territoriaux seront consultés sur les projets de lignes directrices de
gestion ainsi que sur leur révision conformément à l’article 16 du présent projet de décret ;
Considérant que le collège des élus estime, à cet égard, qu’un débat sera nécessaire à court
terme sur les modalités de fixation de ces quotas de promotion interne, compte tenu de
l’ouverture du recrutement aux contractuels prévue par la loi du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique ;
Considérant que, s’agissant de la révision des attributions des commissions administratives
paritaires (CAP), les représentants des élus sont conscients de l’obligation pour le pouvoir
réglementaire de prendre les textes d’application des lois adoptées par le Parlement
conformément à l’article 21 de la Constitution ; qu’ils renouvellent toutefois les remarques
formulées lors de l’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique au
cours de la séance du CNEN du 7 mars 2019, regrettant que la consultation de la CAP soit
supprimée en matière de promotion de corps, de cadres d’emplois et de grade alors même
qu’elle constituait un lieux d’échanges et visait notamment à garantir l’égalité entre les
agents publics ; qu’ils soulignent toutefois que des points d’information pourront
opportunément être organisés au sein des CAP ;
Considérant que le collège des élus tient compte des précisions du ministère rapporteur qui
fait valoir que des modifications du projet de décret ont été opérées à la suite du CCFP afin
que la CAP puisse conserver un rôle important en matière de décisions individuelles pouvant
faire grief aux agents publics dans les limites fixées par le législateur (disponibilité, utilisation
du compte épargne temps, titularisation des élèves fonctionnaires) ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 6 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, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02087
Projet de décret portant application de l’article 127 de la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L. 3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment
son titre V ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des
entreprises, notamment son article 127 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ;
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° 18-06-07-01688 du CNEN en date du 13 juin 2018 portant sur le projet
de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret portant application de l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai
2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 octobre 2019 ;
Sur le rapport de M. Lionel ESPINASSE, chef de la division « organisation des
recensements et relations extérieures », à la direction des statistiques démographiques et
sociales, à l’Institut national de la statistique et des études économiques, au ministère de
l’Economie et des Finances ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 127 de la loi relative à la croissance et à la transformation des
entreprises (PACTE) qui met en place une expérimentation relative au recensement de la
population dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) volontaires sur une période de 3 ans ; que l’objectif de la réforme est de permettre

aux collectivités territoriales et aux EPCI de recourir à un prestataire externe pour réaliser les
enquêtes annuelles de recensement actuellement effectuées par des agents recenseurs
qu’ils emploient directement ; que l’expérimentation mise en œuvre vise, d’une part, à
identifier s’il existe un besoin émanant des communes et des EPCI, notamment si certains
font face à des difficultés de recrutement, d’autre part, à évaluer la viabilité économique pour
les opérateurs candidats, et enfin, à s’assurer que la délégation de compétence n’a pas
d’impact sur la qualité du recensement effectué ; que le projet de texte précise les contours
de l’expérimentation qui portera sur les enquêtes effectuées entre 2021 et 2023 ainsi que sur
les obligations à la charge des entreprises prestataires qui seront tenues de signer une
convention avec l’INSEE avant de contractualiser avec une collectivité, convention qui
pourra être résiliée unilatéralement en cas de manquement ; que cet encadrement
contractuel vise à sécuriser juridiquement les opérations de collecte, les entreprises
prestataires devant respecter le protocole d’enquête défini par l’INSEE, notamment en
matière de conservation des données personnelles, mettre en place des formations à
destination de leurs agents, et transmettre un bilan à l’issue des opérations avant le 30 avril
de l’année de l’enquête ;
Considérant que les membres élus du CNEN sont favorables à la présente réforme dans la
mesure où l’expérimentation prévue par le législateur ne sera applicable qu’aux collectivités
et EPCI volontaires dans le respect du principe de libre administration consacré par l’article
72 de la Constitution ; que la présente réforme ne vise pas à remettre en cause la libre
gestion de la compétence par les communes et EPCI qui resteront les principaux
interlocuteurs de l’INSEE, mais seulement à élargir les modalités d’exercice de cette
compétence ; que le ministère rapporteur confirme que les services décentralisés seront
toujours chargés de rentrer les données qui seront comptabilisées par l’INSEE en fin de
collecte ;
Considérant que le collège des élus tient compte des précisions du ministère de l’Economie
et des Finances qui fait valoir que la fiche d’impact transmise à l’appui du projet de texte ne
comporte volontairement aucun élément financier, l’évaluation menée ayant notamment pour
objectif d’évaluer les impacts techniques et économiques tant pour les collectivités et EPCI
que pour les entreprises candidates ; qu’aucune estimation pertinente n’a pu être faite à ce
stade par les services de l’INSEE dans la mesure où les politiques d’embauche et de
rémunération conduites par les communes et les EPCI sont extrêmement hétérogènes sur le
territoire et que le coût de l’externalisation n’est pas évaluable, les entreprises souhaitant se
positionner sur le marché n’étant pas encore connues, hormis la société La Poste dont les
tarifs n’ont pas encore été fixés ; que le ministère rappelle qu’à l’issue d’au moins deux ans
d’expérimentation, l’INSEE adressera au président de la Commission nationale d’évaluation
du recensement de la population un rapport faisant le bilan du dispositif conformément à
l’article 127 de la loi PACTE ;
Considérant que les représentants des élus s’interrogent toutefois sur le risque tenant à une
détérioration de la qualité du recensement opéré par le prestataire extérieur au regard des
difficultés déjà existantes compte tenu du refus de certains administrés de répondre à
l’enquête annuelle ; qu’ils rappellent que la fiabilité des recensements est centrale
notamment en vue du calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), tant
concernant la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR), et la dotation nationale de
péréquation (DNP) ;
Considérant que le collège des élus prend acte des précisions du ministère de l’Economie et
des Finances qui fait valoir que l’augmentation tendancielle du nombre de refus de réponse
aux enquêtes annuelles de recensement reste marginale (3,6 % de la population en 2017 et
2018 contre 3,9% en 2019) et étroitement liée aux moyens humains et financiers mis en
œuvre par la collectivité pour anticiper les difficultés de collecte, faciliter et suivre le travail
des agents recenseurs ; que, par ailleurs, en cas d’impossibilité pour l’agent recenseur de
comptabiliser le nombre de personnes dans un foyer, celui-ci peut procéder à une estimation
en cherchant à obtenir les informations essentielles auprès du voisinage ou en dernier
recours à une imputation statistique correspondant approximativement à la taille moyenne
des logements de la zone ; que s’agissant des risques tenant à l’accroissement des cas de

refus dans le cadre du dispositif proposé, le ministère rapporteur rappelle que l’un des
objectifs de l’expérimentation est de vérifier si la qualité des enquêtes ne s’en trouve pas
pénalisée du fait de la délégation de la compétence à un prestataire externe ; qu’enfin, il
souligne que le procès verbal de fin de collecte sera toujours signé par le maire qui pourra le
cas échéant contrôler le respect du protocole défini par l’INSEE et la qualité des données
recueillies ;
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 5 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, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n° 19-11-07-02088
Projet de décret modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, notamment son article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 22158, L.3321-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 104 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 21 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 portant sur le projet
de loi de transformation de la fonction publique ;
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 octobre 2019 ;
Sur le rapport de Mme Julie DELAIDDE, cheffe du bureau des statuts et de la réglementation
des personnels territoriaux, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 21 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
qui vise à libéraliser la création des emplois de fonctionnaires à temps non complet (TNC)
pour l’ensemble des collectivités territoriales et des cadres d’emplois, de manière à répondre
aux besoins des employeurs territoriaux ; que l’article 104 de la loi statutaire du 26 janvier
1984 a été ainsi modifié afin d’aligner le régime de création des emplois à temps non
complet d’une quotité inférieure à 50 % de la durée légale de travail sur ceux d’une quotité

supérieure (17h30 hebdomadaire et plus) en posant le principe de la liberté ; que le projet de
texte tire les conséquences de cette évolution législative en modifiant le décret du 20 mars
1991 qui fixait la liste des cadres d’emplois concernés, un plafond en fonction du nombre
d’emplois à temps complet existants, et encadrait strictement les catégories de collectivités
territoriales et d’établissements pouvant créer des emplois à temps non complet inférieurs à
50 % de la durée légale de travail (notamment en fonction de seuils de population), et
qu’enfin, le projet de décret vise à mettre en cohérence les dispositions du décret du 20 mars
1991 et à les clarifier, notamment en matière de congés ou d’entretien professionnel au
regard des évolutions réglementaires intervenues depuis sa publication ;
Considérant que les membres élus du CNEN sont favorables à la présente réforme prévue
par la loi du 6 août 2019 qui ouvre de nouvelles marges de manœuvre au profit des
employeurs territoriaux, notamment en supprimant les quotas d’emplois à temps non
complet, et en ouvrant le recours aux agents contractuels, de sorte que les emplois à TNC
dont la quotité de temps est inférieure à 50% pourront être occupés soit par des
fonctionnaires titulaires, soit par des contractuels ; que cette réforme pourra en partie
remédier aux difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs territoriaux pour les
emplois à TNC (soit 10 % des emplois dans la fonction publique territoriale), notamment
dans le secteur périscolaire ; que, par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif n’aura pas
d’impact financier direct pour les collectivités territoriales comme l’a confirmé le ministère
rapporteur en séance ;
Considérant que le collège des élus estime qu’au regard de la souplesse qui va être
accordée aux employeurs territoriaux s’agissant de la création d’emplois à temps non
complet, une réflexion doit parallèlement être menée par le Gouvernement sur le régime
applicable aux heures effectuées au-delà de la quotité de temps de travail par les agents
publics ; qu’il peut apparaître paradoxal qu’un agent à temps non complet soit rémunéré
conformément au régime applicable aux « heures complémentaires », c’est à dire sans
majoration du tarif horaire (sauf exceptions), et non à celui applicable aux « heures
supplémentaires » comme un agent bénéficiant à sa demande d’un temps partiel sur un
emploi à l’origine à temps complet ;
Considérant que si le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales fait valoir que l’alignement des régimes pourrait avoir un coût non
négligeable pour les collectivités territoriales compte tenu du nombre d’heures
complémentaires comptabilisées chaque année, les membres élus du CNEN estiment que le
droit actuel est de nature à favoriser la précarisation des agents publics, les employeurs
pouvant décider de créer des emplois avec des quotités de temps de travail faibles
permettant de rémunérer l’agent selon le régime des heures complémentaires pour s’adapter
aux besoins réels du service ; qu’il conviendrait a minima d’encadrer plus strictement le
recours au régime des heures complémentaires et de définir les cas dans lesquels les
collectivités peuvent l’appliquer ;
Considérant que si le ministère rapporteur estime que cette réflexion devra le cas échéant
être menée concernant les trois versants de la fonction publique, le collège des élus appelle
également l’attention du Gouvernement sur la nécessité de tenir compte des spécificités de
chaque fonction publique, sans rechercher systématiquement à aller vers une
homogénéisation automatique des régimes applicables en vue de concilier les principes
d’égalité de traitement des agents publics et de libre administration des collectivités
territoriales ;

Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 5 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, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération n°19-11-07-02093
Projet de décret relatif au plafonnement de la décote prévue à l’article L.3211-7 du code
général de la propriété des personnes publiques

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 121319 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 32117, R. 3211-15, R. 3211-17-2 et R. 3211-32-7 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 302-5 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 152-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1391 D ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son
article 97 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article
274 ;
Vu l’amendement n°II-143 au projet de loi de finances pour 2019 présenté par M. Mattei,
rapporteur spécial au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale ;
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° 16-03-03-00757 du CNEN en date du 3 mars 2016 portant sur le projet
de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté ;

Vu le projet de décret relatif au plafonnement de la décote prévue à l’article L. 3211-7 du
code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’accusé de réception délivré le 15 octobre 2019 par le secrétariat du conseil national
d’évaluation des normes ;
Sur le rapport de M. Jean GUINARD, chargé de projet sur la libération du foncier public
auprès du directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, au ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;
Considérant que le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en
application de l’article 274 de la loi de finances pour 2019 qui vise, dans le cadre des
cessions de terrains appartenant au domaine privé de l’Etat ou de ses établissements
publics en vue de la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements
sociaux, à plafonner le montant de la décote opérée sur le prix du bien par rapport à sa
valeur vénale ; que, toutefois, ce plafonnement ne s’appliquera que si l’un des bénéficiaires
de l’opération dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la
réalisation d'un programme de construction équivalent conformément à l’article L. 3211-7
(1°) du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; que le projet de texte
fixe, d’une part, les modalités de détermination des réserves foncières alternatives aux biens
de l’Etat situées sur le territoire de la commune, condition de déclenchement du
plafonnement de la décote, et, d’autre part, un barème du plafonnement fondé sur le coût
moyen au mètre carré de « surface utile » des opérations de construction de logements
sociaux sur les cinq dernières années situées dans le périmètre de la commune, sauf si le
nombre d’opérations réalisées sur le territoire communal est inférieur à trois (calcul dans le
périmètre de l’intercommunalité ou à défaut de l’agglomération) ;
Considérant que les membres élus du CNEN prennent acte des précisions apportées par le
ministère rapporteur concernant le calcul des impacts financiers induits par le plafonnement
de la décote estimés à 6,8 millions d’euros par an pour les collectivités territoriales ; que
l’impact sera de facto limité compte tenu du champ d’application étroit du dispositif qui a
vocation à être mis en œuvre majoritairement dans les zones tendues et pour une fraction
résiduelle de logements sociaux ; que la méthode d’évaluation retenue a consisté à
appliquer a posteriori le mécanisme du plafonnement prévu par le projet de décret à
l’ensemble des opérations où une décote a été consentie depuis fin 2013, considérant
remplie pour chacune la condition de déclenchement du plafonnement ; que l’impact
financier estimé constitue donc l’hypothèse haute pour les collectivités territoriales, le
ministère rapporteur estimant que la condition de déclenchement sera souvent vérifiée,
notamment pour les communes ayant une gestion vertueuse de leur foncier ; qu’au regard
de ces données, on peut raisonnablement considérer que le plafonnement aurait concerné
376 logements sociaux sur la période 2013-2018, soit 5% des logements sociaux prévus
dans les 103 opérations ;
Considérant que le collège des élus ne s’oppose pas aux modifications opérées par le
présent projet de décret dans la mesure où les impacts financiers pour les collectivités
territoriales seront limités à quelques communes chaque année ; que pour les opérations
concernées, la collectivité devra « sur-financer » les opérations sur les terrains pour lesquels
la décote est plafonnée ou décider de construire les logements sociaux sur ses propres
réserves foncières, dans la mesure où leur existence est une condition nécessaire au
déclenchement du plafonnement, sachant que sont exclus les terrains situés dans le
périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l’article 5 de la loi
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; que la réforme ne vise pas à remettre
en cause le caractère pérenne du dispositif créé par la loi du 18 janvier 2013 à l’article L.
3211-7 du CG3P, mais simplement à en réduire le coût pour l’Etat (économies estimées à
11,25 millions d’euros par an) ; que les collectivités territoriales pourront toujours bénéficier

de cet avantage afin d’atteindre leurs objectifs de construction de logements sociaux fixés
par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ; que,
comme l’a rappelé le ministère rapporteur, ce dispositif a favorisé la création de 10 235
logements dont 7498 logements sociaux entre 2013 et 2018 (sur 103 ventes opérées),
représentant un tiers des logements sociaux construits sur des terrains de l’Etat et de ses
établissements publics sur la période ;
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 7 novembre 2019
Délibération commune n° 19-11-07-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Considérant que les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui
fait obligation au Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir
le Conseil de l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou
modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics, pour évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des
représentants des collectivités territoriales des réformes à venir ;
Considérant que la saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les
associations nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les projets de
texte nécessitant une présentation et un débat contradictoire avec le ministère
prescripteur de la norme nouvelle et leur inscription en section I de l’ordre du jour ;
Considérant que les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne
présentant pas de difficultés particulières d’application pour les collectivités territoriales
au regard des impacts techniques et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne
font pas l’objet d’une présentation par les ministères prescripteurs ;

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies
publiques (19-11-07-02092) ;

-

Arrêté modifiant l'arrêté du 9 juillet 2012 portant application de l'article 13-1 du décret
n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national (19-11-0702086) ;

-

Décret fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen
professionnel d'accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe
exceptionnelle (19-11-07-02085) ;

-

Décret fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen
professionnel d'accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
(19-11-07-02083) ;

-

Décret relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité (1911-07-02084).

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

