
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 2 avril 2020 
 

Délibération n° 20-03-05-02208 
 

 

 Projet de décret portant revalorisation de l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du 
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des 

sapeurs-pompiers professionnels 
 

(Seconde délibération) 
 

 
Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 34, 37, 47-2, 72 et 72-2 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1424-
42, 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 ; 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant 
modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; 
 
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ; 
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 
notamment son article 12 ;  
 
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels ;  
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier 
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’arrêté du 21 janvier 1956 relatif attribution d’une indemnité feu aux sapeurs-pompiers 
professionnels communaux ; 
 
Vu l’arrêté du 30 novembre 2006 modifié fixant les modalités d'établissement de la convention 
entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU 
mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 2 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités 
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les 



établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général 
des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2019 relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance  ; 
 
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° 20-03-05-02208 en date du 5 mars 2020 portant sur le projet de décret 
portant revalorisation de l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du décret n°90-850 du 25 
septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers 
professionnels ; 
 
Vu le projet de décret portant revalorisation de l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du 
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes 
le 12 février 2020 ;  
 
Sur le rapport de M. Emmanuel JUGGERY, adjoint au sous-directeur de la doctrine et des 
ressources humaines, à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
au ministère de l’intérieur ; 
 
Considérant ce que suit : 
 
- Sur l’objet du projet de décret 
 

1. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret vise à revaloriser le 
taux plafond de l’indemnité de feu pouvant être perçue par les sapeurs-pompiers 
professionnels, en le portant à 25% du traitement soumis à retenue pour pension, 
contre 19 % actuellement. Cette réforme est le résultat des négociations menées entre 
le Gouvernement et les représentants des organisations professionnelles, à la suite du 
mouvement de grève des sapeurs-pompiers professionnels organisé entre le 26 juin 
2019 et le 28 janvier 2020. Outre le maintien de leur régime spécial de retraite, l’autre 
revendication était la réévaluation de l’indemnité de feu de manière équivalente à celle 
applicable dans la police et la gendarmerie (soit 28 % du traitement de base), celle-ci 
n’ayant pas été revalorisée depuis l’arrêté du 2 juillet 1990 fixant le taux plafond à 19 
% du traitement. Cette augmentation demandée par les organisations syndicales était 
notamment fondée sur l’évolution des missions confiées aux sapeurs-pompiers 
professionnels, missions dont la dangerosité s’est renforcée, avec parallèlement une 
dégradation de leurs conditions de travail, notamment liée à la multiplication des 
agressions à leur encontre. La prime de feu étant assimilée à une prime de risque, sa 
réévaluation constitue une marque de reconnaissance par les pouvoirs publics de 
« l’inflation opérationnelle » à laquelle ces professionnels sont soumis s’agissant en 
particulier des actes médicaux de secours d’urgence.  

 
2. Le projet de texte n’ayant pas été modifié depuis la séance du CNEN du 5 mars 2020, 

le ministère de l’Intérieur renvoie donc pour l’essentiel aux développements déjà 
exposés, sans pouvoir à ce stade apporter d’éléments d’informations 
complémentaires. Le ministère souhaite tout de même rappeler que la revalorisation 
de la prime de feu présente un caractère facultatif pour les collectivités territoriales. La 
réforme ne produira, à ce titre, aucune dépense juridiquement obligatoire devant être 
inscrite dans les budgets locaux. Il reviendra en conséquence à chaque collectivité 
compétente, dans le cadre des services d’incendie et de secours (SIS), de moduler 
cette revalorisation en fonction de leurs marges budgétaires, en étalant cette dépense 
ou en posant des critères d’éligibilité complémentaires. 

 



- Sur la méthode employée par le Gouvernement et le respect du principe de libre 
administration 

 
3. Si le collège des élus reste unanimement favorable à la revalorisation de l’indemnité 

de feu, qu’il estime nécessaire au regard de l’évolution des missions exercées par les 
sapeurs-pompiers professionnels, il renouvèle toutefois ses remarques formulées lors 
de la séance du CNEN du 5 mars, déplorant l’insuffisance de la concertation menée 
par le Gouvernement avec les représentants des collectivités territoriales sur l’ampleur 
de la réforme ainsi que ses modalités de mise en œuvre, compte tenu de son impact 
financier substantiel sur les budgets locaux.  
 

4. Les membres élus du CNEN appellent ainsi le Gouvernement à privilégier un 
processus de co-construction pour l’élaboration des projets de texte dont la mise en 
œuvre pèse directement sur les collectivités territoriales, d’un point de vue technique 
ou financier. En l’espèce, le fait pour le Gouvernement d’avoir acté cette revalorisation 
de manière quasi-unilatérale revient in fine à opérer un transfert de responsabilité de 
l’Etat vers les collectivités, dans la mesure où il incombera à ces dernières de décider 
de l’ampleur de la revalorisation indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, 
dans la limite du taux plafond fixé par le présent projet d’arrêté. 
 

5. Sans revenir sur l’ensemble des remarques formulées lors de la dernière séance, 
renvoyant à la précédente délibération, les représentants des élus tiennent à alerter de 
nouveau le Gouvernement quant au danger réel de renverser le principe de libre 
administration des collectivités territoriales en listant progressivement son contenu, et 
ce alors que seules les exceptions devraient être spécifiées conformément à la logique 
juridique. Ils estiment également qu’une vigilance particulière doit être portée par le 
Gouvernement aux textes ouvrant, sur le plan juridique, de nouvelles facultés aux 
collectivités territoriales, mais conduisant de facto à rendre leur mise en œuvre 
obligatoire, et ce en dépit de l’esprit du principe constitutionnel de libre administration 
des collectivités territoriales. 
 

6. Si le collège des élus est conscient que le présent projet de décret s’inscrit dans le 
cadre fixé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, découlant lui-même de l’article 
34 de la Constitution, il estime qu’en l’espèce la liberté laissée aux collectivités 
territoriales en vertu de l’article 72 de la Constitution n’est que théorique au regard, 
d’une part, des attentes légitimes des personnels à la suite des annonces du 
Gouvernement s’agissant de l’ampleur de la revalorisation, et, d’autre part, de 
l’impératif de garantir pour de telles fonctions régaliennes une application relativement 
uniforme sur le territoire, comme c’est d’ailleurs le cas actuellement sur la base de la 
précédente revalorisation opérée en 1990. 
 

7. Au regard de ces éléments, les représentants des élus estiment que le principe 
« prescripteur-payeur » devrait s’appliquer en l’espèce, la présente réforme conduisant 
à ce que l’État prescrive une nouvelle dépense au sous-secteur des administrations 
publiques locales. Ce principe serait de nature à concourir au respect de l’article 47-2 
de la Constitution qui dispose que « les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière ». 

 

- Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales  

 
8. Le collège des élus regrette, au regard de l’impact financier substantiel estimé à 81 

millions par an pour les collectivités territoriales (départements et communes 
compétents), que le Gouvernement n’ait prévu aucun accompagnement dédié au 
financement de cette mesure.  
 

9. Au regard du contexte sanitaire actuel, les représentants des élus souhaitent 
également interpeler le Gouvernement sur la viabilité budgétaire des départements, 
qui risque d’être encore davantage altérée par, d’une part, la forte baisse prévisible 



dès 2020 des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et, d’autre part, l’explosion 
des dépenses obligatoires liées au financement du revenu de solidarité active (RSA). 
Ces évolutions sont de nature à obérer significativement les marges budgétaires des 
administrations départementales. 
 

10. Le ministère rapporteur fait valoir qu’il n’est pas en mesure de transmettre d’éléments 
complémentaires sur le plan financier par rapport à la dernière séance du CNEN du 5 
mars dernier. Il rappelle que trois sources principales de financement pourraient être 
opportunément mobilisées par les collectivités territoriales pour mettre en œuvre la 
revalorisation de l’indemnité de feu. En premier lieu, il rappelle la dynamique continue 
depuis 2004 de la quote-part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances 
(TSCA) versée par l’État au profit des départements pour le financement des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS), avec une augmentation de 95 
millions d’euros entre 2017 et 2018 et de 53 millions d’euros en loi de finances pour 
2020. Par ailleurs, la mise en place des « pactes capacitaires » par les préfets de 
département et les préfets de zone de défense et de sécurité devrait permettre de 
mutualiser et de rationalisation les moyens des SDIS, conformément aux annonces du 
ministre de l’Intérieur du 21 septembre 2019. Enfin, le ministère rappelle le travail 
actuellement opéré en lien avec le ministère des Solidarités et de la Santé pour limiter 
les missions d’assistance aux personnes qui sont inflationnistes, afin de réduire la 
« pression opérationnelle » pesant sur les SIS. 

 
11. Les membres élus du CNEN estiment qu’en l’état la piste de financement la plus 

crédible reste celle résidant dans la suppression ou la baisse de la sur-cotisation 
versée par les employeurs territoriaux à la Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales (CNRACL), évoquée par le ministère de l’Intérieur lors de la 
précédente séance du Conseil, mais ne relevant pas de son champ de compétences. 
Sur ce point, les représentants des élus regrettent que les discussions menées par le 
ministère des Solidarités et de la Santé n’aient pu se poursuivre, notamment compte 
tenu de la crise sanitaire actuelle. Ils resteront attentifs à l’évolution des discussions 
sur le sujet. 

 
12. Le collège des élus souhaite également avancer une autre piste de financement 

résidant dans le remboursement au réel des prestations fournies par les SDIS en cas 
de carence des ambulanciers privés, et ce sur la demande des services d'aide 
médicale urgente (SAMU), au titre de leur fonction de régulation médicale. 
Conformément à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), les SDIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se 
rattachent directement à leurs missions de service public. Toutefois, à la demande du 
SAMU, lorsque celui-ci « constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires 
privés », les SDIS sont tenus d’assurer l’intervention. L’exercice de ces missions donne 
lieu à une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des 
services d'aide médicale d'urgence, déterminée par convention. L’arrêté du 30 
novembre 2006 fixe le tarif national d’indemnisation de ces interventions qui fait l’objet 
d’une revalorisation annuelle conformément à son article 5 (soit 124 euros pour les 
interventions effectuées en 2020). Cependant, ces montants ne sont pas de nature à 
couvrir les frais réels engagés par les SDIS dans le cadre de ces interventions qui 
obèrent, par ailleurs, leurs capacités d’intervention pour leurs missions propres. 

 
13. Enfin, les membres représentant les élus pointent une nouvelle fois le paradoxe 

entretenu par le Gouvernement qui consiste à inciter les collectivités territoriales à 
augmenter leurs dépenses de fonctionnement tout en limitant strictement ces dernières 
dans le cadre du dispositif de contractualisation, en application des articles 13 et 29 de 
la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Si 
l’article 12 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-
19 suspend les sanctions découlant de cet encadrement pour les dépenses réelles de 
fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de 
l'année 2020 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, il apparaît nécessaire, pour les années 



suivantes, que les dépenses qui sont effectuées par les collectivités territoriales sur 
l’incitation directe du Gouvernement puissent être retraitées dans le cadre de la 
contractualisation, au risque de détourner le principe de libre administration des 
collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution. 

 
- Sur la reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers professionnels 
 

14. Au-delà du présent projet de décret, les membres élus du CNEN tiennent 
particulièrement à souligner, en cette période de crise sanitaire, le travail effectué par 
les sapeurs-pompiers professionnels qui constituent un échelon essentiel de proximité 
et de solidarité dans les territoires. Si le projet de texte examiné est de nature à 
permettre une certaine reconnaissance de leur action, les élus estiment que celle-ci 
devra également se manifester par d’autres vecteurs dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie de Covid-19. 

 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 
         - avis défavorable émis par 11 membres représentant les élus ;  
         - avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.  
 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la 
majorité des membres présents, 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 
 
 
 

Le Président, 

 
 

Alain LAMBERT 

 

 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 2 avril 2020  
 

Délibération n° 20-03-05-02209   
 

 

 

Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en 

relevant 
 

(Seconde délibération) 
 

 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 47-2 et 72 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 6211-
3, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6332-25 et D. 6332-83 ; 
 
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 12-1 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
 
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, notamment son article 85 ;  
 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ; 
 
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 
son article 62 ;  
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 
276 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 
notamment son article 12 ;  
 



Vu le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des 
contrats d’apprentissage, notamment son annexe 2 ;  
 
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° 18-04-17-01640 du CNEN en date du 17 avril 2018 portant sur le projet 
de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;  
 
Vu la délibération n° 19-12-12-02152 du CNEN en date du 12 décembre 2019 portant sur le 
projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national 
de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis 
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 
 
Vu la délibération n° 20-03-05-02209 du CNEN en date du 5 mars 2020 portant sur le projet 
de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la 
fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés 
par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

 
Vu le rapport de M. Didier PIROT du 10 décembre 2013 relatif à l’apprentissage en 
alternance dans les collectivités locales : « constats et propositions d’évolution », pour le 
compte du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;  
 
Vu le rapport de Mme Sylvie BRUNET, présidente de la concertation sur l’apprentissage, 
relatif au développement de l’apprentissage, remis à la ministre du Travail le 30 janvier 
2018 ;  
 
Vu le courrier de la coordination des employeurs publics territoriaux adressé à M. Olivier 
DUSSOPT le 10 décembre 2019 ; 
 
Vu le projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en 
relevant ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 26 février 2020 ;  
 
Sur le rapport de Mme Marianne HÉQUET, cheffe du bureau des élus locaux, du 
recrutement et de la formation 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 ce qui suit : 
 

- Sur l’objet du projet de décret  
 

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en 
application de l’article 62 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique qui pose l’obligation pour le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) de verser aux centres de formation des apprentis (CFA) une 
contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics. Est ainsi créé un nouveau 
canal de financement pour les contrats d’apprentissage dans la fonction publique 
territoriale, applicable exclusivement aux contrats d’apprentissage conclus après le 



1er janvier 2020, à l’exception des contrats qui sont la continuation d’un contrat 
antérieur résilié concernant les mêmes parties et portant sur la même formation. 

 
2. Le projet de texte n’ayant pas été modifié depuis la séance du CNEN du 5 mars 

2020, le ministère renvoie donc pour l’essentiel aux développements déjà exposés, 
souhaitant concentrer son intervention sur les points ayant fait l’objet de réserves de 
la part du collège des élus pour apporter des éléments d’informations 
complémentaires, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du code général des 
collectivités territoriales (CGCT).  
 

- Sur la capacité financière du CNFPT 
 

3. Au regard des craintes formulées par les représentants des élus quant à l’atteinte à la 
capacité financière du CNFPT, le ministère rapporteur tient à rappeler que l’article 3 
du projet de texte permet au CNFPT de négocier annuellement avec France 
compétences les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des 
apprentis, mais également avec les CFA afin de s’accorder sur un coût de formation 
inférieur à celui déterminé par convention avec France compétences, permettant de 
ce fait une limitation des coûts pour le CNFPT (article 5). Dans cette même optique 
de limitation des dépenses du CNFPT au titre du financement des contrats 
d’apprentissage, un arrêté interministériel fixera annuellement le montant maximal de 
contribution du Conseil au-dessus duquel les frais engagés lui seront remboursés par 
France compétences ; ce montant devrait ainsi être fixé à 25 millions d’euros pour 
l’année 2020. 

 
4. Sur ce point, les membres élus du CNEN estiment que le présent projet de décret 

constitue une réelle avancée par rapport au texte ayant été présenté devant le 
Conseil lors de la séance du 12 décembre 2019. 

 
- Sur le respect du principe de libre administration dans le cadre du schéma de 

financement de la compétence « apprentissage » 
 
5. Le collège des élus déplore la méthode employée par le Gouvernement qui consiste 

à transférer une compétence, en l’espèce la compétence « apprentissage » des 
régions aux branches professionnelles, tout en encourageant à titre facultatif les 
collectivités territoriales à maintenir leurs financements, au risque de détourner le 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Si le 
présent projet de texte, comme d’ailleurs les lois du 5 septembre 2018 et du 6 août 
2019, ne crée aucune obligation juridique pour les régions de contribuer au 
financement de l’apprentissage, comme l’a rappelé le ministère rapporteur en 
séance, les membres élus estiment que le Gouvernement, par ses éléments de 
communication, ne fait que transférer la responsabilité politique aux collectivités 
territoriales, notamment à l’égard des CFA. Or, dans la mesure où les difficultés en 
matière de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale 
résultent de l’absence d’anticipation lors de l’élaboration de la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel, ils estiment que les régions ne sauraient être tenues 
pour responsables des choix opérés par le Gouvernement. 
 

6. Le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de clarifier 
les responsabilités de chacun des acteurs afin de garantir parallèlement la 
transparence des flux financiers entre les sous-secteurs des administrations 
publiques, conformément à l’article 47-2 de la Constitution qui consacre le principe de 
sincérité des comptes.  

 



7. Les membres représentant les élus pointent une nouvelle fois le paradoxe entretenu 
par le Gouvernement qui consiste à inciter les collectivités territoriales à augmenter 
leurs dépenses de fonctionnement tout en limitant strictement ces dernières dans le 
cadre du dispositif de contractualisation, en application des articles 13 et 29 de la loi 
de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Si l’article 
12 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
suspend les sanctions découlant de cet encadrement pour les dépenses réelles de 
fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de 
l'année 2020 des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, il apparaît nécessaire, pour les 
années suivantes, que les dépenses qui sont effectuées par les collectivités 
territoriales sur l’incitation directe du Gouvernement puissent être retraitées dans le 
cadre de la contractualisation, au risque de détourner le principe de libre 
administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution. 
 

- Sur le financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement des 
CFA 
 

8. Les représentants des élus souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les 
conséquences résultant de la possibilité pour le CNFPT de négocier directement 
avec les CFA afin de réduire le coût des frais de formation. S’ils sont favorables sur le 
principe à ces dispositions, ils soulignent que cette économie pour le CNFPT 
creusera encore davantage les besoins de financement des CFA, auxquels les 
régions seront invitées à pourvoir conformément à l’article L. 6211-3 du CGCT qui 
dispose que la région peut contribuer au financement des CFA « quand des besoins 
d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le 
justifient ». 

 
- Sur le financement des contrats d’apprentissage en cours conclus avant le 2 

janvier 2020 
 

9. S’agissant du financement des contrats en cours signés avant le 2 janvier 2020, le 
collège des élus regrette que le Gouvernement n’apporte aucune solution concrète, 
hormis le financement facultatif des régions. Les craintes des élus demeurent en 
conséquence entières s’agissant du maintien du nombre d’apprentis dans la fonction 
publique territoriale, le cadre juridique actuel ne réglant pas les difficultés des 
collectivités territoriales qui assument seules les dépenses de formation des 
apprentis qu’elles emploient. 

 
10. Par ailleurs, si le ministère rapporteur avait précisé à l’appui de son argumentation 

portant sur la possibilité pour les régions de financer partiellement les coûts 
découlant des contrats en cours, lors de la séance du 5 mars dernier, qu’une 
enveloppe de 586 millions d’euros serait versée chaque année aux régions par l’État, 
le collège des élus remet en cause cette justification. En effet, il souhaite rappeler 
que sur ces 586 millions, seuls 318 millions d’euros sont explicitement affectés au 
financement des CFA, dont 138 millions au titre des dépenses de fonctionnement et 
180 millions au titre des dépenses d’investissement. Les deux autres enveloppes, 
respectivement de 218 millions et de 50 millions, ne sont pas fléchées et peuvent 
donc être librement utilisées par les régions conformément au principe constitutionnel 
de libre administration des collectivités territoriales. 

 
11. Si trois enveloppes seront bien versées aux régions par l’État, les membres élus du 

CNEN soulignent que ces montants ne seront pas suffisants pour couvrir, d’une part, 
le financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA, et, 
d’autre part, les contrats d’apprentissage en cours signés avant le 2 janvier 2020. Par 



ailleurs, les représentants des régions anticipent le creusement des difficultés 
financières des CFA au regard de la conjoncture économique actuelle peu favorable 
au recrutement d’apprentis, en particulier dans le secteur privé. Ils soulignent 
également les besoins de financement en matière de formations sanitaires et 
sociales dont l’utilité est perceptible en cette période de crise sanitaire. 

 
12. Sur ce point, le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret est pris 

en application de l’article 62 de la loi du 6 août 2019, le pouvoir réglementaire étant 
en conséquence dans une situation de compétence liée conformément à l’article 21 
de la Constitution. En effet, le législateur a limité le financement partiel par le CNFPT 
des frais de formation des apprentis aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er 
janvier 2020. 

 
Après délibération et vote de ses membres présents : 

 
- avis défavorable émis par 11 membres représentant les élus ;  
- abstention émise par 2 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État. 
 

 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la 
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui 
est soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 

 

                                                                                                             Le Président,     

                                                                                                                                                         

 
 

                                                                                                                 Alain LAMBERT 

 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 2 avril 2020 
 

Délibération n° 20-04-02-02228 

 

 

Projet de décret portant application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités 
territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’État 

 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 72 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1116-1, L. 1212-2, 
L. 2131-1 à L. 2131-6, L. 3131-1 à L. 3131-6, L. 4141-1 à L. 4141-6, R. 1213-19 à R.1213-23 et R. 
1213-27 à R. 1213-28 ;  
 
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 A, L. 80 B et R. 80 B-2 à R. 80 
CB-6 ; 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, notamment son article 74 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du 
contrôle de légalité ;  
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil 
national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le projet de décret portant application de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités 
territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’État ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré le 11 mars 2020 par le secrétariat du conseil national d’évaluation 
des normes ;  
 
Sur le rapport de Mme Marine FABRE, cheffe du bureau du contrôle de légalité et du conseil 
juridique, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; 
 
Considérant ce qui suit : 
 

- Sur l’objet du projet de décret 
 

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application de 
l'article 74 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique qui a créé un nouvel instrument juridique permettant aux collectivités territoriales, 
à leurs groupements et à leurs établissements publics, de solliciter du représentant de 
l’État une prise de position formelle sur un projet d’acte avant son adoption. Ce nouvel outil 
est de nature à compléter la mission traditionnelle de conseil assurée par les préfectures 
sans avoir vocation à s'y substituer, et constitue le pendant du contrôle de légalité. Il 
permettra d’alléger le travail des préfectures en la matière, tout en sécurisant les actes pris 
par les exécutifs locaux. En effet, si l’acte finalement adopté est conforme à la prise de 



position formelle, le préfet ne pourra pas le déférer au juge administratif, sauf 
démonstration d’un changement de circonstances de droit ou de fait. A l’inverse, le silence 
gardé par l’administration pendant trois mois vaudra absence de prise de position formelle, 
et l’acte ne fera donc l’objet d’aucune immunité contentieuse. La demande, qui pourra 
porter sur toute disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs 
compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif, devra donc comporter la 
transmission d’une question de droit précise ainsi que le projet d’acte. 

 
2. Le présent projet de décret vise donc à préciser les modalités de mise en œuvre de la 

réforme, et en particulier à encadrer les échanges entre les services préfectoraux, les 
collectivités territoriales, leurs groupements, et leurs établissements publics. Outre la 
nécessité que la demande de position formelle soit écrite, précise et complète 
conformément à l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
elle devra être, sous peine d’irrecevabilité, signée par une personne compétente pour 
représenter l’auteur de la demande. Le demandeur sera également dans l’obligation de 
l’assortir d’un exposé des circonstances de fait et de droit, d’une ou plusieurs questions de 
droit directement liées au projet d’acte, ainsi que de tout document utile à l’appréciation du 
dossier. Afin d’assouplir le dispositif, la demande de prise de position formelle, ainsi que la 
communication de cette dernière, pourront être transmises par tout moyen permettant 
d’apporter la preuve de leur réception. Enfin, en vue de faciliter le contrôle de légalité, la 
prise de position formelle devra être jointe lors de la transmission de l’acte définitivement 
adopté au représentant de l’État. 

 
- Sur le mécanisme de prise de position formelle et son articulation avec le contrôle de 

légalité  
 
3.  Les membres élus du CNEN soutiennent unanimement le principe même de la réforme 

inscrite dans la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019, dans une logique 
de renforcement des missions de conseil des préfectures. Elle est ainsi de nature à 
accroître la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et établissements, et ce en amont de leur adoption, limitant ainsi les risques de 
contentieux. Ce dispositif apparaît particulièrement opportun pour les petites collectivités 
qui ne disposent pas de service juridique dédié. 

 
4.  Le collège des élus est toutefois conscient que, si ce mécanisme permet de priver le préfet 

de sa faculté de déférer un acte local au juge administratif sauf changement de 
circonstances de fait ou de droit, celui-ci étant lié par sa prise de position formelle, il n’est 
pas de nature à faire obstacle au recours des autres tiers devant les juridictions 
compétentes ; l’immunité contentieuse de l’acte n’est ainsi que partielle. 

 
- Sur l’adéquation des délais procéduraux avec le fonctionnement des services 

décentralisés 
 

5.  Le collège des élus prend acte que le silence gardé par l’État pendant trois mois vaut 
absence de position formelle, conformément à l’article 74 de la loi du 27 décembre 2019, 
ce délai courant à compter de la réception de l’acte par la préfecture (article 1er du projet 
de décret). Toutefois, il estime que ce délai peut apparaître disproportionné dans la 
mesure où aucune disposition dérogatoire n’a été prévue en cas d’urgence tenant à 
l’adoption de l’acte, le risque étant que ce dernier soit pris avant la réponse des services 
préfectoraux quant à sa légalité. 

 
6.  Le ministère rapporteur souligne que ce délai de trois mois doit s'entendre comme une 

durée maximale de réponse laissée au représentant de l’État, celle-ci pouvant être 
adaptée en fonction du caractère urgent de la demande. Par ailleurs, il précise que, dans 
l'hypothèse où la prise de position formelle sur un acte serait communiquée après son 
adoption, celle-ci pourrait être jointe au moment de la transmission de l’acte au préfet. Si 
ce dernier est conforme à la prise de position formelle, il pourra alors bénéficier de 



l’immunité contentieuse prévue à l’article L. 1116-1 du CGCT. 
 

7.  Par ailleurs, les membres représentant les élus estiment opportun de mener une réflexion, 
au-delà du présent projet de décret d’application, sur le renforcement de cet outil de prise 
de position formelle, en s’inspirant du régime juridique applicable au rescrit en matière 
fiscale. D’une part, compte tenu de la longueur du délai potentiel de réponse des services 
préfectoraux, ils estiment qu’il serait pertinent que le silence gardé par le représentant de 
l’État pendant trois mois puisse valoir accord tacite sur le projet d'acte et non plus absence 
de prise de position formelle, sur le modèle du rescrit fiscal applicable à certaines 
procédures, conformément à l’article L. 80 B (2°) du livre des procédures fiscales. Ils 
relèvent que cette absence de prise de position n’est pas de nature à sécuriser l’action des 
exécutifs locaux. D’autre part, ils regrettent, de manière plus globale, que le législateur 
n’ait pas repris et adapté la procédure de rescrit applicable en droit fiscal, ce dispositif 
étant connu et encadré par une jurisprudence abondante. Ils appellent, à ce titre, 
l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’harmoniser autant que possible le 
vocabulaire juridique entre les différentes branches du Droit, afin de respecter au mieux 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. 

 
 
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.  

 
 

Le Président, 

 

 
 

Alain LAMBERT 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 2 avril 2020 
 

Délibération n° 20-04-02-02222 

 
 

 

Projet de décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de 
l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité 

 

 
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;  
 
Vu la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, notamment son article 13 ; 
 
Vu la directive n° 2010/75/UE du  Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles ; 
 
Vu l’arrêt n° C-636/18 de la Cour de justice de l’Union européenne « Commission 
européenne contre République française » du 24 octobre 2019 ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 2213-
4-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 222-4, R. 221-1 et R. 
221-3 ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte ; 
 
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique, notamment son article 74 ; 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son 
article 86 ; 
 
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire ; 
 
Vu le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière ; 
 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 relatif au découpage des régions en zones administratives 
de surveillance de la qualité de l'air ambiant ; 
 
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° 18-11-08-01780 du CNEN en date du 8 novembre 2018 portant sur le 
projet de loi d’orientation des mobilités ; 
 
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 rapport de l’ADEME relatif aux Zones à faibles émissions à travers l’Europe publié en 
avril 2019 ; 
 
Vu le projet de décret relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de 
l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité ;  
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 11 mars 2020 ;  
 
Sur le rapport de M. Cédric MESSIER, chef du bureau de la qualité de l'air, à la direction 
générale de l'énergie et du climat, au ministère de la Transition écologique et solidaire ; 
 
Considérant ce qui suit : 
 

- Sur l’objet du projet de décret 
 

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en 
application de l’article 86 de la loi du 24 décembre 2019 qui rend obligatoire 
l’instauration d’une « zone à faibles émissions mobilité » (ZFE-m) pour les collectivités 
locales qui dépassent de manière régulière sur leur territoire les normes de la qualité 
de l’air définies par l’article L. 221-1 du code de l’environnement. Cette réforme 
s’inscrit dans la droite lignée des actions menées par les gouvernements successifs 
depuis 2010 pour limiter la pollution au sein des agglomérations. En effet, ces zones 
ont vocation à se substituer aux zones à circulation restreinte créées par la loi du 17 
août 2015 qui offrait aux collectivités territoriales qui disposent du pouvoir de police de 
la circulation la possibilité de mettre en place ces dispositifs, succédant ainsi aux 
zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) créées par la loi du 12 juillet 2010 (dite 
« Grenelle II »). Une ZFE-m est ainsi définie comme un périmètre sur lequel est 
instaurée une restriction de circulation, le cas échéant sur des plages horaires et des 
jours déterminés, pour une typologie de véhicules fondée sur la base des certificats de 
qualité de l’air (Crit’Air). Ces paramètres seront déterminés par la collectivité qui met 
en place la ZFE-m par arrêté qui fixera également la durée pour laquelle la zone est 
créée. 
 

2. Plus largement, le ministère rappelle que cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche déployée au niveau européen, l’Agence de la transition écologique, 
anciennement Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
ayant recensé 231 zones à faibles émissions au sein de 13 pays européens dans une 
étude publiée en avril 2019, zones qui poursuivent les mêmes objectifs, à savoir 
réduire les polluants atmosphériques en contribuant au renouvellement du parc 
automobile. Elle intervient également dans le contexte de la condamnation de la 
France par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 24 octobre 2019 
pour dépassement des « valeurs limites » en matière de dioxyde d’azote. Par la loi du 
24 décembre 2019, le législateur a ainsi facilité la mise en place de telles zones, 
devenues obligatoires en cas de dépassement caractérisé, par l’introduction de trois 
simplifications : la possibilité que l’étude préalable et la procédure de participation du 
public soient communes lorsque la ZFE-m couvre plusieurs collectivités territoriales, 
favorisant ainsi la mutualisation au niveau de l’établissement public de coopération 



intercommunale (EPCI), la possibilité de réutiliser l’étude préalable pour étendre la 
ZFE-m à tout ou partie d’une commune dont le territoire est limitrophe de la zone, et 
l’allègement de la procédure lorsque l'institution d'une ZFE-m constitue l'une des 
mesures du plan d'action pour la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 

 
3. Le projet de décret précise les conditions de création d’une ZFE-m lorsque cette 

dernière est obligatoire en vertu de l’article 86 de la loi d’orientation des mobilités. Il 
définit en particulier la notion de « non-respect de manière régulière » des normes de 
la qualité de l’air, consacrée par le législateur, comme le dépassement sur une 
période de trois années sur les cinq dernières années civiles des valeurs limites des 
émissions relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules fines PM10 ou aux 
particules PM2,5 fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement. Ce 
dépassement sera apprécié au niveau de chaque zone administrative de surveillance 
(ZAS) telle que définie par l’arrêté du 26 décembre 2016. Ainsi, toute commune ou 
EPCI disposant du pouvoir de police de la circulation, et situé dans une ZAS en 
dépassement, sera considéré comme étant en dépassement. L’article 1er du projet de 
décret prévoit toutefois deux dérogations : si une ZFE-m est mise en place sur le 
territoire de l’EPCI, toutes les communes sur le territoire seront réputées respecter 
l’obligation ; si la démonstration est faite par la commune ou l’EPCI compétent, par 
modélisation ou par mesure, que les valeurs limites sont respectées pour au moins 95 
% de la population de chaque commune concernée.  
 

4. Cette réforme sera mise en œuvre en deux temps, conformément à l’article 86 (I-b) de 
la loi d’orientation des mobilités. Tout d’abord, l’instauration d’une ZFE-m sera 
obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l'air 
mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées 
de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’EPCI compétent. Le 
ministère souligne que 13 ZAS sont concernées par ce dépassement, soit 79 EPCI et 
1500 communes. A compter du 1er janvier 2021, pour les autres territoires, 
l’instauration d’une ZFE-m sera obligatoire dans un délai de deux ans en cas de non-
respect des normes de qualité de l'air de manière régulière et si « les transports 
terrestres sont à l'origine d'une part prépondérante des dépassements ». L’article 1er 
du projet de décret définit la notion de « part prépondérante des transports 
terrestres » comme recouvrant deux cas : lorsque les transports terrestres sont la 
première source des émissions polluantes ou lorsque les lieux concernés par le 
dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière. 

 

- Sur la méthode et les outils de lutte contre la pollution développés par le 
Gouvernement 

 
5. Les membres représentant les élus renouvèlent leur soutien au Gouvernement dans 

la poursuite de ses objectifs de lutte contre la pollution, mais souhaitent toutefois 
formuler deux remarques générales et préalables. 
 

6. En premier lieu, le collège des élus souligne que la récente condamnation de la 
France par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) témoigne de la 
responsabilité partagée entre l’État et les collectivités territoriales en matière 
d’amélioration de la qualité de l’air. En effet, dans un arrêt du 24 octobre 2019 la 
CJUE a condamné la France pour dépassement des « valeurs limites » annuelles de 
dioxyde d’azote constaté dans 12 zones du territoire, violant ainsi l’article 13 de la 
directive « qualité de l’air » du 21 mai 2008 applicable depuis le 1er janvier 2010. Dès 
2014, la Commission avait engagé une procédure en manquement contre la France, 
puis un recours en manquement en 2015 devant la CJUE. Cette dernière a constaté le 
dépassement « systématique et persistant » des valeurs limites durant sept années 



consécutives malgré l’obligation pour la France de prendre toutes les mesures 
appropriées et efficaces pour se conformer aux exigences européennes. A défaut 
d’une mise en conformité dans les plus brefs délais, un nouveau recours pouvant 
déboucher sur des sanctions pécuniaires est susceptible d’être introduit par la 
Commission. Il est donc envisageable, à terme, que les collectivités territoriales 
puissent être engagées financièrement au titre de leur responsabilité en matière de 
lutte contre la pollution.  
 

7. A cet égard, les membres élus estiment que le Gouvernement devrait laisser 
davantage de place aux initiatives locales en fixant des obligations de résultats et non 
des obligations de moyens comme en l’espèce, plus respectueuses du principe de 
libre administration, et ce dans une logique de responsabilisation, avec la possibilité 
de conclure des accords locaux. Cette méthode permettrait également de veiller à 
l’accessibilité et à l’intelligibilité des textes en les simplifiant sur le plan légistique 
conformément à l’objectif consacré par le Conseil constitutionnel. En complément, dès 
que cela est opportun, des guides de bonnes pratiques pourraient être préférés à 
l’élaboration de textes réglementaires supplémentaires qui alimentent l’inflation 
normative et la complexité du Droit. Les représentants espèrent que cette méthode 
sera davantage privilégiée dans le cadre de l’élaboration du projet de loi « 
Décentralisation, Différenciation et Déconcentration » (3D). 
 

8. En second lieu, le collège des élus estime opportun d’analyser la lutte contre la 
pollution d’une manière plus globale et à l’échelle d’un territoire. En effet, l’efficacité 
réelle de la présente réforme sur la qualité de l’air sera limitée dans la mesure où la 
pollution a d’autres sources que le transport routier qui est ciblé par le présent projet 
de décret, en particulier les activités industrielles, ou le chauffage individuel des 
particuliers. Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs pose la question plus générale 
de l’aménagement du territoire afin de limiter la concentration des pollutions autour 
des métropoles. 
 

9. Le ministère rapporteur fait valoir que si le dioxyde d’azote, dont la réduction est visée 
par le projet de décret, est généré à 60 % par le transport routier, s’agissant des 
particules, les sources sont effectivement plus diverses et équilibrées dans leur 
contribution ; sont en particulier en cause l’activité du secteur agricole et le chauffage 
des particuliers. Le Gouvernement a donc engagé parallèlement une démarche visant 
à favoriser le renouvellement des dispositifs de chauffage et à interdire l'utilisation des 
appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants 
atmosphériques conformément à la loi du 23 novembre 2018, ainsi que le brûlage à 
l’air libre des déchets verts dont l’encadrement a été renforcé par la loi du 10 février 
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. S’agissant des 
activités industrielles, elles sont encadrées au niveau européen, en particulier par la 
directive du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.  
 

10. Enfin, à la demande des élus, le ministère rapporteur souligne que si la mise en place 
de zones dites « de rencontre » (ou zones « 20 km/heure ») au sens du décret du 30 
juillet 2008 est de nature à contribuer à la réduction des émissions de dioxyde d’azote, 
elle est distincte du dispositif des ZFE-m qui réside non pas dans une limitation de la 
vitesse de circulation mais bien dans une interdiction de circulation pour certains types 
de véhicules. 

 
- Sur la répartition des compétences entre les communes et les EPCI 

 
11. Les représentants des élus souhaitent alerter le Gouvernement sur les potentielles 

difficultés d’application de la présente réforme pour les plus petites communes, 
l’obligation de mettre en place une ZFE-m étant fixée au 31 décembre 2020 pour 



celles situées dans une ZAS dans laquelle des dépassements sont déjà observés. En 
effet, l’instauration des ZFE-m relève de la compétence de l’autorité exécutive qui 
dispose du pouvoir de police spéciale de la circulation. Or, il s’agit le plus souvent de 
la commune, dans la mesure où les transferts à l’EPCI sont rares en la matière. De ce 
fait, chaque commune d’une ZAS pourrait se trouver dans l’obligation de mettre en 
place une ZFE-m, ce qui serait disproportionné tant d’un point de vue technique que 
financier, certaines collectivités ne dépassant pas les valeurs prescrites. Or, les coûts 
peuvent être substantiels pour les communes, car, conformément à l’article L. 2213-4-
1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la mise en place d’une ZFE-m 
nécessite une étude préalable (coût moyen de 100 000 euros), la mise en place de la 
signalisation (entre 15 000 et 150 000 euros), et une campagne d’information locale 
d’une durée minimale de trois mois pour porter à la connaissance du public le 
périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation (environ 450 000 euros au 
total en comptant la communication sur les années suivantes). Par ailleurs, les élus 
contestent le coût résultant de l’obligation faite à une collectivité ou à un EPCI de 
réaliser une étude démontrant le respect des « valeurs limites » afin de déroger à 
l’obligation de création d’une ZFE-m, certaines ZAS pouvant compter plusieurs 
centaines de communes (III de l’article 1er du projet de décret). Ils s’interrogent 
également sur les sanctions qui résulteraient du non-respect de la présente réforme. 

 
12. Le ministère rapporteur souligne être conscient de ces difficultés formulées par les 

associations d’élus lors des concertations préalables. D’une part, outre la possibilité 
de mutualiser l’étude préalable et la procédure de consultation du public pour diminuer 
l’impact financier de la réforme, si une ZFE-m est mise en place au niveau de l’EPCI, 
toutes les communes sur le territoire seront réputées respecter l’obligation posée par 
le législateur. D’autre part, dans la perspective du vote de la loi « Décentralisation, 
Différenciation et Déconcentration » (3D), il est envisagé d’insérer une disposition 
permettant aux maires, de transférer, partiellement et à titre facultatif, le pouvoir de 
police de la circulation relatif à la création de la ZFE-m à l’EPCI. Le ministère fait valoir 
que cette disposition, comme l’ensemble du projet de loi, fera l’objet d’une 
concertation ultérieure, en particulier avec les associations nationales représentatives 
des élus locaux. 

 
13. Le collège des élus prend acte que le transfert facultatif envisagé par le 

Gouvernement ne sera que partiel sans conduire à celui de l’ensemble de la 
compétence relevant de la police de la circulation et du stationnement, qui doit, selon 
les élus, rester au niveau communal. Il souhaite toutefois alerter le Gouvernement sur 
l’importance de ne pas vider de sa substance le mandat communal, afin de ne pas 
dégrader encore davantage son attractivité. 
 

- Sur l’application du dispositif à titre expérimental 
 

14. Le collège des élus regrette que certains territoires, notamment d’Outre-mer, soient de 
fait exclus du dispositif, ces derniers n’étant pas en situation de dépassement des 
« valeurs limites » au sens du projet de décret, estimant que pourrait être prévue, à 
tout le moins, une expérimentation pour les collectivités territoriales volontaires sans la 
limiter aux communes et EPCI. Il déplore d’ailleurs l’absence de réelle concertation 
avec les territoires d’Outre-mer qui contribuent également à la réalisation des objectifs 
environnementaux fixés par le Gouvernement.   
 

15. Le ministère de la Transition écologique et solidaire fait valoir qu’il faut distinguer, 
d’une part, les obligations fixées par la loi d’orientation des mobilités qui ne sont 
applicables qu’aux communes et EPCI compétents situées dans une ZAS en 
dépassement au sens du présent projet de décret (13 ZAS actuellement), et, d’autre 
part, les démarches volontaires qui sont parallèlement encouragées par le 



Gouvernement. S’agissant de ces dernières, le ministère souligne, au-delà du présent 
projet de décret, que, dès le 8 octobre 2018, 15 territoires se sont engagés à mettre 
en place volontairement des zones à faibles émissions. Dans ce cadre, 19 collectivités 
se sont vues attribuer des subventions en avril 2019 à la suite de l’appel à projets 
« Zones à faibles émissions » piloté par l’ADEME, comme Fort de France pour la mise 
en place de sa ZFE fondée sur deux axes : la délimitation de zones de piétonisation 
couplée à un stationnement exclusivement réservé aux véhicules électriques ou 
hybrides et la limitation de la circulation des véhicules émettant des polluants 
atmosphériques. Par ailleurs, un accompagnement de l’État, via l’ADEME, est 
également possible dans le cadre de l’application des feuilles de route pour la qualité 
de l’air élaborées par les préfets dans les territoires les plus touchés par la pollution 
atmosphérique, comme en Martinique, ainsi qu’au travers d’appels à projets dits 
« AACT’AIR ». 

 
           Après délibération et vote de ses membres présents : 
 

- avis favorable émis par 1 membre représentant les élus ; 
- abstention émise par 9 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État. 

 
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. 
 

Le Président, 

                                                                                                              
Alain LAMBERT 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 2 avril 2020 
 

Délibération commune n° 20-04-02-02218/02219 
 

 

Projet de décret relatif à la surveillance des baignades 
(20-04-02-02218) 

 
Projet d’arrêté relatif à la surveillance des baignades d’accès payant 

(20-04-02-02219) 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-
19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-7, D. 322-12 à D. 322-17-4, et A. 322-9 à 
A. 322-11 ; 
 
Vu l’arrêté modifié du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique ; 
 
Vu l’arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de 
natation ; 
 
Vu l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de 
maître-nageur sauveteur ; 
 
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° 18-06-13-0007 du CNEN en date du 13 juin 2018 relative à la 
simplification des normes sportives ; 
 
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes 
réglementaires et de leur impact ; 
 

Vu le rapport de la mission pour la simplification des normes applicables aux collectivités 
territoriales de MM. Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD, remis au Premier ministre le 
13 septembre 2018 ; 
 
Vu le projet de décret relatif à la surveillance des baignades ; 
 
Vu le projet d’arrêté relatif à la surveillance des baignades d’accès payant ; 
 
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 11 mars 2020 ;  
 
Considérant ce qui suit : 
  

- Sur l’objet des projets de texte  
 

1. Les présents projets de texte visent à simplifier le régime juridique applicable en 
matière de surveillance des baignades afin de lutter contre la pénurie d’enseignants et 



de surveillants dans ces établissements. En l’état du droit en vigueur, la surveillance 
des baignades relève en effet de la compétence quasi exclusive des personnels 
titulaires d’un diplôme conférant le titre de « maître-nageur sauveteur » (MNS).  
 

2. Si le cadre juridique applicable dépend du mode d’accès à la baignade qui peut être 
payant ou gratuit et ouvert au public, celui-ci a été considéré comme trop rigide tant 
par le Gouvernement que les représentants des collectivités territoriales, en particulier 
pour les baignades payantes. Les dispositions de l’article L. 322-7 du code du sport 
disposent actuellement que « toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant 
les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du 
personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie 
réglementaire ».  L’article D. 322-13 du code du sport précise que « la surveillance des 
établissements [...] est garantie […] par des personnels titulaires d'un des diplômes 
dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. 
Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ». Sur dérogation 
préfectorale, il est toutefois possible que des personnels titulaires du brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) assistent les personnels titulaires d'un 
diplôme conférant le titre de MNS (article A. 322-9 du code du sport). Il est également 
envisageable, en cas d’accroissement saisonnier des risques, sur autorisation 
préfectorale, que ces personnels assurent en autonomie la surveillance de ces 
établissements lorsque l’exploitant a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du 
personnel portant le titre de MNS, et ce pour une durée qui ne peut être inférieure à un 
mois et supérieure à quatre mois (article A. 322-11 du code du sport). En revanche, 
s’agissant de la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, 
aménagées et réglementairement autorisées, elle peut être assurée indistinctement 
par les personnels titulaires d’un diplôme conférant le titre de MNS ou du BNSSA 
(article A. 322-8 du code du sport). 

 
3. Les présents projets de texte visent à assouplir les règles relatives à la surveillance 

des baignades ouvertes gratuitement au public, mais également payantes, en 
permettant aux personnels en cours de formation pour la préparation à l’un des 
diplômes conférant le titre de MNS d’assurer ces missions. S’agissant spécifiquement 
des établissements de baignade pour lesquels l’accès est payant, contrairement au 
droit en vigueur, l’article D. 322-15 inséré par le projet de décret dans le code du sport 
ouvre la possibilité aux titulaires du BNSSA d’effectuer les missions de surveillance en 
autonomie, et ce pour au plus la moitié du temps d’ouverture annuelle au public de 
l’établissement. Il en va de même pour les baignades saisonnières, ouvertes moins de 
six mois par an. Dans tous les cas, cette surveillance devra être organisée dans le 
cadre du plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu à l’article 
D. 322-16 du code du sport. Par ailleurs, la dérogation préfectorale actuellement 
prévue à l’article D. 322-14 du code du sport pour permettre à un personnel titulaire du 
BNSSA d’assurer la surveillance d’un établissement est supprimée par l’article 1er du 
présent projet de décret afin d’assouplir le dispositif. 

 

4. Les projets de texte modifient parallèlement les dispositions relatives au POSS. Après 
consultation des personnels en charge de la surveillance, il devra être élaboré par un 
agent titulaire de l’un des diplômes conférant le titre de MNS. Ce document devra 
également préciser l’articulation entre les activités de surveillance et d’apprentissage. 
Enfin, ils renforcent la sécurité applicable à ces établissements, en instaurant des 
exercices obligatoires de simulation d’accidents et la mise en place d’un dispositif 
d’urgence d’arrêt des pompes. 

 
5. Cette réforme entrera en vigueur dès le 1er juin 2020, à l’exception de l’obligation pour 

les établissements de baignade d'accès payant de disposer d’une installation 
hydraulique dotée d’un système d'arrêt d'urgence spécifique qui est différée au 1er 
janvier 2021 pour laisser aux acteurs un temps raisonnable d’adaptation. 
 

 
 
 



- Sur les conditions d’examen des projets de texte 
 

6. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour ne font pas l’objet d’une 
présentation par les ministères prescripteurs devant les membres du CNEN, et ce 
compte tenu de l’absence de réserves formulées par les associations nationales 
représentatives des élus locaux en amont de l’établissement de l’ordre du jour, ou 
lorsqu’un projet de texte, qui revêt un caractère récurrent dans son objet même, a déjà 
fait l’objet d’échanges approfondis entre l’administration et les représentants des élus. 
 

7. En l’espèce, les projets de texte concrétisent, en partie, les préconisations formulées 
par la mission de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales 
confiée à MM. Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD dont le rapport a été remis 
au Premier ministre le 13 septembre 2018, et validées par le CNEN. Les représentants 
des élus ont estimé qu’ils étaient suffisamment informés quant aux impacts techniques 
et financiers des mesures envisagées pour les collectivités territoriales, considérant, 
en conséquence, que les projets de texte pouvaient être inscrits en section II de l’ordre 
du jour sans faire l’objet d’une présentation par le ministre des Sports en séance. 

 

- Sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales en 
matière de surveillance des baignades 

 

8. Dans le cadre de ses travaux, élaborés en lien étroit avec le Conseil d’État, le Contrôle 
général économique et financier (CGEFI) et le CNEN, la mission « Lambert-Boulard » 
avait relevé que les dispositions régissant la surveillance des baignades étaient 
devenues obsolètes et inadaptées au regard de l’évolution parallèle des pratiques 
sportives, avec notamment le développement de l’aquagym ou de l’aquabiking, le 
cadre juridique n’ayant pas été actualisé depuis la publication de l’arrêté du 26 juin 
1991. Ainsi, il avait été estimé que l’obligation d’être titulaire d’un diplôme de MNS pour 
assurer la surveillance des établissements de baignade à accès payant pouvait 
apparaître disproportionnée, celle-ci étant historiquement justifiée par le fait que ces 
personnels étaient chargés de donner des cours de natation en sus de la surveillance 
des bassins. Il avait été proposé, à ce titre, de permettre aux personnels titulaires du 
BNSSA de surveiller en autonomie les baignades d’accès payant. Lors de la séance 
du CNEN du 13 juin 2018, cette proposition avait été approuvée à l’unanimité des 
membres élus, celle-ci étant de nature à permettre aux collectivités territoriales de faire 
des économies substantielles, d’accroître l’amplitude horaire d’ouverture des piscines 
et de permettre une meilleure adéquation des moyens humains et des besoins au 
niveau de chaque structure aquatique entre les activités de surveillance et 
d’apprentissage (en particulier de la natation assurée par les MNS). 
 

9. La présente réforme, si elle ne permet pas aux titulaires du BNSSA d’effectuer des 
missions de surveillance au même titre que les MNS, le principe restant inchangé, 
permet néanmoins d’assouplir substantiellement les modalités de dérogation, 
notamment en supprimant l’autorisation préfectorale, et en permettant à ces agents 
d’effectuer les missions de surveillance en autonomie pour la moitié du temps 
d’ouverture annuelle d’un établissement. Selon les indications fournies par le ministère 
des Sports, l’économie est chiffrée à 565 000 euros par an au profit des collectivités 
territoriales. 

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

Le Président, 

 
Alain LAMBERT 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES  
 

Séance du 2 avril 2020 
 

Délibération n° 20-04-02-02229 

 

 

Projet de décret modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions 
relatives aux agents de police municipale 

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 
23 et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu le code pénal, notamment son article 225-1 ;  
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier de son livre V ;  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 3211-36 et 
R. 3211-39 ;  
 
Vu le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à 
titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum ;  
 
Vu l’arrêté du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l’armement des agents de police 
municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes ;  
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement 
des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement 
des armes ; 
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil 
national d’évaluation des normes ; 
 
Vu le projet de décret modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions 
relatives aux agents de police municipale ;  
 
Vu l’accusé de réception délivré le 11 mars 2020 par le secrétariat du conseil national d’évaluation 
des normes ; 
 
Considérant ce qui suit : 
 

- Sur l’objet du projet de décret 
 

1. Le présent projet de décret, pris dans l’exercice du pouvoir réglementaire autonome, vise à 
modifier la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (CSI), d’une part, pour 
assouplir les règles relatives à l’armement des policiers municipaux, et, d’autre part, pour 
renforcer leurs obligations déontologiques. Cette réforme s’inscrit dans la continuité de 
l’expérimentation mise en place par le Gouvernement pour une durée de 5 ans, dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme, conformément au décret du 29 avril 2015 autorisant les agents 
de police municipale à utiliser des « revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum ». Si le 
principe reste le non-armement des policiers municipaux, des dérogations sont possibles par 



la délivrance d’une autorisation préfectorale. Dans ce cadre, l’État a mis temporairement à 
disposition des communes volontaires un stock de 4 000 « revolvers chambrés pour le calibre 
357 magnum » appartenant à la police nationale, la cession à titre gratuite étant en principe 
interdite. Conformément à l’article 3 du décret du 29 avril 2015, un bilan de l’expérimentation 
a été dressé par le ministère de l’Intérieur concluant à l’utilité d’une pérennisation de ces 
dispositions pour les communes volontaires, celle-ci prenant fin le 2 mai 2020. 

 
2. En premier lieu, l’article 1er du projet de décret vise à étendre la gamme d’armes pouvant être 

utilisées par les policiers municipaux, sont ainsi ajoutés aux « revolvers chambrés pour le 
calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif », « les 
revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l’emploi exclusif de munitions de 
service de calibre 38 Spécial à projectile expansif » (article R. 511-12 du CSI). Parallèlement, 
l’article 6 du projet de décret ouvre la possibilité pour les communes volontaires d’acquérir les 
« revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum » qui avaient fait l’objet d’une mise à 
disposition dans le cadre de l’expérimentation lancée en 2015. Le projet de texte prévoit que 
ces armes, qui appartiennent au domaine mobilier privé de l’Etat, feront l’objet d’une cession 
amiable aux communes qui en font la demande, consentie par le ministre de l’Intérieur qui en 
fixera le prix, et ce par dérogation au principe de publicité et de mise en concurrence posé 
par l’article R. 3211-36 du code général de la propriété des personnes publiques. Un agent ne 
sera toutefois pas autorisé à porter sur lui plus d’une arme de ce calibre (article 2). Enfin, le 
nombre de munitions pouvant être stockées, actuellement fixé à 50 par arme, sera augmenté 
à 300 dans le cadre des modules de formation préalable, et à 100 pour les formations 
d’entraînement (article 3), permettant ainsi une mutualisation des commandes.  

 
3. En second lieu, par cohérence, l’article 4 du projet de décret modifie l’article R. 515-7 (3ème 

alinéa) du CSI pour compléter les obligations déontologiques des agents de police municipale 
applicables dans l’exercice de leurs fonctions et découlant du principe de non-discrimination, 
en renvoyant directement à la liste des discriminations pouvant faire l’objet d’une 
condamnation fixée par l’article 225-1 du code pénal. Seront ainsi notamment concernées les 
discriminations relatives à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, dans la lignée de la 
recommandation formulée par le Défenseur des droits au ministre de l’Intérieur dans un 
courrier en date du 28 avril 2015 à la suite de la saisine de l’association « FLAG ! Policiers, 
Gendarmes LGBT », alertant sur la différence de régime applicable aux policiers municipaux 
et nationaux. 

 
- Sur les conditions d’examen du projet de texte 

 
4. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour ne font pas l’objet d’une 

présentation par les ministères prescripteurs devant les membres du CNEN, et ce compte 
tenu de l’absence de réserves formulées par les associations nationales représentatives des 
élus locaux en amont de l’établissement de l’ordre du jour, ou lorsqu’un projet de texte, qui 
revêt un caractère récurrent dans son objet même, a déjà fait l’objet d’échanges approfondis 
entre l’administration et les représentants des élus. 

 
5. En l’espèce, les représentants des élus, ayant été suffisamment consultés au stade de 

l’élaboration du projet de décret, ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer les 
représentants du ministère de l'Intérieur afin qu’ils présentent les impacts techniques et 
financiers du texte pour les collectivités territoriales. Ils souhaitent, à cet égard, relever la 
pertinence de la méthodologie utilisée par le Gouvernement, avec la mise en place d’une 
première phase expérimentale en lien direct avec les associations représentatives des élus 
locaux. A noter que la commission consultative des polices municipales a également émis un 
avis favorable à l’unanimité sur le présent projet de texte lors de sa séance du 11 juin 2018. 

 
- Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales 

 
6. Le collège des élus tient à souligner le bien-fondé des mesures conduisant à pérenniser les 

dispositions expérimentales issues du décret du 29 avril 2015 permettant aux agents de 



police municipale d'être équipés de « revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec 
l’emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ». Un droit 
d’option sera ouvert au profit des communes ayant participé à l’expérimentation qui auront 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour acquérir les armes mises à disposition ou les restituer à 
l’État. Jusqu’à cette date, l’autorisation préfectorale de port d’arme délivrée aux policiers 
municipaux dans le cadre de l’expérimentation restera valable, conformément à l’article 6 (2°) 
du projet de décret. 
 

7. Quant aux modalités de cession à l’amiable des revolvers mis à disposition par l’État, les 
représentants des élus prennent acte de l’engagement du ministère de l’Intérieur que le 
montant unitaire soit fixé à 50 euros (contre 300 et 400 euros sur le marché), permettant de 
fait une économie substantielle pour les collectivités territoriales estimée entre 656 100 euros 
et 2 515 050 euros selon la fiche d’impact. A ce stade, le ministère évalue à 238 le nombre de 
communes souhaitant acquérir ces armes (soit 2187 revolvers au total) sur les 327 
communes ayant bénéficié du dispositif expérimental. 

 
8. De plus, les membres élus du CNEN soutiennent unanimement les autres dispositions du 

présent projet de décret, en particulier celles visant à permettre l'augmentation du stock de 
munitions que les communes sont autorisées à détenir, actuellement limité à 50 cartouches 
par arme, dans la mesure où les évolutions récentes en matière de formation aux armes à 
feu, induites par l’arrêté du 14 avril 2017, et l’ouverture de la possibilité pour les policiers 
municipaux de porter des armes semi-automatiques de calibre 9 mm, ont rendu nécessaire 
une augmentation de ces stocks, et ce dans un cadre budgétaire contraint. Ces mesures sont 
de nature à permettre aux communes, d’une part, d’adapter le stock de munitions à leurs 
besoins réels, et, d’autre part, d’effectuer des économies d’échelle, dans la mesure où, 
parallèlement, les règles relatives au nombre de munitions utilisées lors des séances de 
formation ne sont pas modifiées par le présent projet de décret. 

 
 
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.  

 
 

Le Président, 

 
Alain LAMBERT 

 



 

 
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 2 avril 2020 
 

Délibération commune n° 20-04-02-00000 
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 ce qui suit :  

1. 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. 

2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations 
nationales représentatives des élus locaux, et ce  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. 

3. 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 certaines dispositions réglementaires du code des transports, du code 
général des collectivités territoriales, du code de l’environnement et du code de 
l’urbanisme (20-04-02-02233) ; 
 

- Décret relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement 
d’une allocation par les autorités organisatrices (20-04-02-02231) ; 
 

- Décret portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de 
covoiturage (20-04-02-02232) ; 
 



- Décret portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens 
de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l’article D. 224-15-12 du code de 
l’environnement (20-04-02-2221) ; 
 

- Décret portant création d’une prime « Grand âge » pour certains personnels de la 
fonction publique territoriale (20-04-02-2220) ; 
 

- Arrêté modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de 
leur construction (20-04-22-02212) ; 
 

- Décret pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la 
vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à 
des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété  
(20-04-02-02223) ; 

 
- Décret relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique    

(20-04-02-02236) ; 
 

- Décret relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des 
informations énergétiques dans les annonces et les baux immobiliers (20-04-02-
02237) ; 
 

- Arrêté modifiant l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de manipulateur 
d’électroradiologie médicale (20-04-02-02230) ; 
 

- Décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la 
fonction publique hospitalière (20-04-02-02215) ; 
 

- Décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments (20-04-02-02216) ; 
 

- Arrêté fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers 
volontaires (20-04-02-02213) ; 
 

- Arrêté fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance 
des sapeurs-pompiers volontaires (20-04-02-02214).  
 

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

 
 
 
 

Le Président 
 

 
 

                                                                                                         Alain LAMBERT 
 
 

 
 


