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La CGT a rappelé son attachement à l'ouverture du Réseau Scientifique et Technique (RST) au 
bénéfice de toute la nation. Elle entend ainsi que le Nouvel Organisme Scientifique et Technique 
(provisoirement appelé parfois CEREMA) soit un outil partagé entre l’Etat et les Collectivités 
territoriales. Elle a remis en séance le protocole d’accord, la lettre de mission au préfigurateur 
M. Larrouturou et la lettre d’information du Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD) « Le point sur » de février 2012 « Les Centres d'Études Techniques de l'Équipement au 
service du développement durable » (voir : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Centres-d-Etudes-
Techniques-de,26863.html). 
 
L'Association des Maires de France (AMF) a rappelé que sa proximité actuelle avec le RST est 
exclusivement liée au CERTU. Elle a peu de relations avec les autres acteurs constitutifs du futur 
NOST (CETE, SETRA, CETMEF). Par ailleurs, les Conférences techniques interdépartementales 
des transports et de l’aménagement (COTITA) réunissent principalement les Conseil Généraux. 
  
L'AMF indique que les élus n'ont pas pris position officiellement vis-à-vis de la création du NOST 
mais ils trouvent cette initiative intéressante « il y a un accueil plutôt favorable des élus ». Les 
attentes des communes ne sont pas encore formalisées à ce stade. 
 
Néanmoins, l'AMF souligne sa crainte que l'actuel CERTU soit noyé dans le NOST et souhaite que 
les Services Techniques Centraux (STC) assument toujours leurs rôles et soient identifiés, 
notamment pour ce qui est des politiques urbaines et la normalisation. Cependant, l'AMF reconnaît 
qu'il existe d'autres besoins, par exemple sur les routes en agglomération. 
 
L'AMF indique qu’elle veut être partie prenante du NOST et qu'elle n'a pas d'opposition à 
représenter les communes dans le futur Conseil d'Administration. Elle est très satisfaite du statut 
d’établissement public. 
L'AMF veillera lors de la phase de préfiguration à ce que la valeur ajoutée du NOST pour le compte 
des villes soit explicitée. Enfin, lors des travaux dans la phase de  préfiguration, l’AMF demandera 
que les associations de Collectivités soient consultées ensemble, afin que les villes soient bien 
entendues. 
 
L’AMF souhaite qu'il y ait des personnels de statut Collectivités territoriales au sein du NOST. En 
revanche, l'AMF précise que les communes ne financeront pas le NOST, celui-ci étant au service de 
toute la nation. Elle ajoute qu'elle va creuser la question du régime « in house » que l'AMF a obtenu 
pour l'intercommunalité au niveau européen. 
 
Enfin, il a été convenu du principe d'une nouvelle rencontre entre la CGT et l’AMF lorsque les 
travaux de préfiguration seront plus avancés. 
 


