
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 5 mars 2020 
 

Délibération n° 20-02-06-02200 
 

 

Projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales 

 
(Seconde délibération) 

 

 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37, 47-2 et 72-2 ;  
 
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 général des impôts ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-1 ; 
 
Vu le code des communes de la Nouvelle Calédonie, notamment son article R. 234-4 ; 
 
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° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment ses articles 
82 et 261 ; 
 
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 ses articles 91, 92 et 104 ;  
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles 
250, 252 et 255 ; 
 
Vu le décret n° 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation 
globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des 
îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité 
territoriale de Mayotte, notamment son article 16 ; 
 
Vu le décret du 3 juillet 2019 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du 
comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes ; 
 
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° 19-07-11-02038 du CNEN en date du 11 juillet 2019 portant sur le projet 
de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;  
 



Vu la délibération n° 19-09-03-02076 du CNEN en date du 3 septembre 2019 portant sur la 
lettre rectificative au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à proximité de 
l’action publique ; 
 
Vu la délibération n° 20-02-06-02200 du CNEN en date du 6 février 2020 portant sur le projet 
de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des 
ressources fiscales ;  
 
Vu le projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources fiscales ;  
 
Vu la demande d’inscription en urgence du 31 janvier 2020 présentée par le Secrétariat 
général du Gouvernement ;   
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 3 février 2020 ;  
 
Sur le rapport de M. Arnaud MENGUY, sous-directeur des finances locales et de l’action 
économique, et de M. Faustin GADEN, chef du bureau des concours financiers de l'État, 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 rappelle que le présent projet de décret vise, conformément à 
l’article 21 de la Constitution, à tirer les conséquences des dispositions votées par le 
Parlement en loi de finances pour 2020 s’agissant des concours financiers de l’État 
aux collectivités territoriales et procède à leur répartition. Par ailleurs, il permet de 
mettre en cohérence les dispositions réglementaires applicables au Comité des 
finances locales (CFL) avec la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des 
parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les 
modalités de leur nomination. 

 
2. Renvoyant pour l’essentiel aux développements déjà exposés lors de la séance du 

CNEN du 6 février 2020, il tient à rappeler la mise en œuvre par le projet de décret 
d’importantes réformes. Il s’agit, tout d’abord, de celle de la dotation d’aménagement 
des communes d’Outre-mer (DACOM) dont les articles 2 à 6 tirent les conséquences, 
la loi ayant créé en son sein une dotation de péréquation destinée aux communes 
des départements d’Outre-mer. Par ailleurs, il souhaite attirer l’attention des membres 
du CNEN sur la création d’un fonds national unique de péréquation des droits de 
mutation à titre onéreux perçus par les départements dont les critères de répartition 
sont fixés par l’article 14 du projet de décret, conformément aux propositions 
formulées par l'Association des départements de France (ADF). 
 

- Sur l’évolution du projet de décret depuis la séance du 6 février 2020 
 

3. Conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un 
projet de texte réglementaire, le Gouvernement est tenu de transmettre un projet 
modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. 
 

4. Si le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales a bien pris en compte les remarques formulées par les représentants des 
collectivités territoriales lors de la séance du 6 février 2020, il constate que 
l’ensemble de celles-ci portent exclusivement sur l’enveloppe des concours financiers 



de l’État aux collectivités territoriales qui a été fixée par le législateur en loi de 
finances pour 2020, et ne relève donc pas du niveau réglementaire conformément à 
l’article 37 de la Constitution. Le projet de texte soumis pour avis du CNEN n’a donc 
pas été modifié par rapport à la précédente séance. 
 

- Sur la transparence des flux financiers entre l’Etat et les collectivités 
territoriales 
 

 
5. Si le collège des élus rappelle fréquemment que toute réforme législative ou 

réglementaire qui a pour effet d’accroître les dépenses obligatoires des collectivités 
territoriales devrait faire l’objet d’une compensation ou d’un accompagnement 
financier par l’État, la méthode consistant à gager ces compensations entendues au 
sens large sur les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, et ce à 
enveloppe constante, apparaît en contradiction avec l’esprit de responsabilité 
financière de chaque sous-secteur des administrations publiques, seul de nature à 
garantir le respect des principes de régularité et de sincérité des comptes publics 
consacrés par l’article 47-2 de la Constitution. 
 

6. Bien que les membres représentant les élus renouvèlent leur soutien aux mesures 
visant à renforcer l’attractivité des mandats locaux adoptées dans la loi 
« Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019, notamment l’augmentation des 
indemnités perçues par les maires et leurs adjoints dans les communes de moins de 
3500 habitants, ils souhaitent de nouveau attirer l’attention du Gouvernement sur la 
nécessité de garantir une transparence des flux financiers entre l’État et les 
collectivités territoriales et d’en informer leurs représentants en amont.  

 

7. En l’espèce, si le ministère rapporteur confirme que l’augmentation de 28 millions de 
la dotation particulière pour les élus locaux (DPEL) en loi de finances pour 2020 
(article 79) par rapport à l’année 2019 a été gagée sur une minoration des variables 
d’ajustement, il rappelle que ce financement à enveloppe constante a permis de 
concilier, d’une part, le respect des engagements du Gouvernement s’agissant des 
compensations financières annoncées pour la mise en œuvre de la loi « Engagement 
et Proximité » du 27 décembre 2019 pour lesquelles les canaux de financement 
n’avaient pas été précisés en amont, et, d’autre part, le respect des objectifs fixés par 
la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 qui, 
bien que n’ayant pas de valeur normative en elle-même, est de nature à fixer la 
trajectoire des finances publiques au regard des engagements de la France en 
particulier sur le plan européen. C’est ainsi que le niveau des concours financiers de 
l’État aux collectivités territoriales a été maintenu à environ 48 milliards d’euros tout 
en permettant de développer la péréquation inter-collectivités en faveur des territoires 
ruraux. 
 

8. Par ailleurs, le ministère tient à attirer l’attention des membres élus du CNEN sur 
l’amplification parallèle de certains dispositifs destinés à encourager l’investissement 
des collectivités territoriales, avec notamment la majoration du fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) afin de tenir compte de la 
dynamique de l’investissement local, allant ainsi au-delà de la trajectoire initialement 
fixée dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022.  
 

9. Enfin, quant à l’impératif de transparence, le ministère rapporteur tient à rappeler la 
campagne de communication impulsée par le Gouvernement en 2019 en matière de 
répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales, en particulier 
s’agissant de la dotation globale de fonctionnement avec la publication des niveaux 
de dotation par habitants des communes rurales et urbaines. 
 

 
 



- Sur la prise en compte du critère du potentiel financier pour la répartition de la 
DPEL 

 
10. Le collège des élus prend acte de la création d’une seconde part de la DPEL pour 

financer les mesures découlant de la loi « Engagement et Proximité » dont les 
modalités de répartition sont détaillées par les articles 7 à 9 du présent projet de 
décret. Cette seconde part vise à majorer l’attribution de certaines communes 
éligibles à la première part : ainsi, les communes de moins de 200 habitants verront 
leur attribution doublée, et celles dont la population est comprise entre 200 et 500 
habitants verront leur attribution majorée de 50 %. Si ces seuils de population sont 
conformes aux annonces faites par le Premier ministre lors du Congrès des maires le 
21 novembre 2019, sont toutefois exclues du dispositif les communes dont le 
potentiel financier est égal ou supérieur au potentiel financier moyen des communes 
de moins de 1000 habitants. Seront alors exclues 3200 communes de métropole du 
fait de l’application de ce critère, selon l’Association des maires de France (AMF). 

 
11. Les membres représentants les élus s’interrogent sur la pertinence du critère du 

potentiel financier pour l’application de la majoration de la DPEL résultant du projet 
de décret, et ce dans la mesure où une réflexion est actuellement en cours sur la 
redéfinition des indices financiers à la suite de la réforme de la fiscalité locale, et en 
particulier de la suppression progressive de la taxe d’habitation. Des réunions sont 
d’ailleurs organisées dans le cadre d’un groupe de travail créé au sein du Comité des 
finances locales (CFL) depuis le début de l’année.  
 

12. A cet égard, les membres élus font part de leurs inquiétudes quant à la pérennité des 
aides accordées aux communes les plus fragiles sur le plan financier dans 
l’hypothèse d’une modification des modalités de calcul du potentiel financier. Dans 
l’optique des élections municipales, ils estiment qu’une réflexion pourrait être menée 
afin de garantir pendant la durée du mandat le bénéfice de cette seconde part de la 
DPEL aux communes éligibles en 2020, en tenant compte du potentiel financier 
calculé cette année. L’objectif serait ainsi de permettre aux collectivités d’avoir une 
meilleure visibilité sur les concours financiers versés au moment de l’adoption de leur 
délibération fixant les indemnités du maire et de ses adjoints.  

 
13. Le ministère rapporteur fait valoir que le critère du potentiel financier est déjà utilisé 

pour le calcul de la première part de la DPEL afin d’exclure les communes qui sont 
en mesure de mobiliser suffisamment de ressources, notamment fiscales, pour 
financer les charges induites par la mise en œuvre des actions liées à la démocratie 
locales : sont ainsi éligibles les communes de moins de 1000 habitants dont le 
potentiel financier par habitant est « inférieur au potentiel financier moyen par 
habitant des communes de moins de 1000 habitants majoré de 25 % ».  
 

14. Par ailleurs, s’agissant du calcul de la seconde part, la prise en compte de ce critère 
a été jugée opportune, dans la mesure où le Premier ministre lors de son discours au 
Congrès des maires le 21 novembre 2019 a promis un « effort ciblé, mais substantiel, 
sur la dotation particulière pour les élus locaux » à destination des communes les 
plus fragiles sur le plan financier. Par ailleurs, s’agissant de la pérennité du dispositif, 
il précise que la révision des modalités de calcul du potentiel financier ne sera pas 
applicable avant 2022. 

 
 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis défavorable émis par 8 membres représentant les élus ;  
- abstention émise par 1 membre représentant les élus ;  
- avis favorable émis par 4 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 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 5 mars 2020 
 

Délibération n° 20-02-06-02186 
  

 

 

Projet de décret relatif aux aides pour l’électrification rurale  
 

 
Vu la Constitution, notamment son article 37 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1411-
1, L. 2113-1 à L. 2113-9-1, L. 2224-31, L. 3232-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;  
 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-7 ; 
 
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; 
 
Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ; 
 
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment 
son article 7 ; 
 
Vu la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes 
associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune 
nouvelle ; 
 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ; 
 
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de 
l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-
34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 
 
Vu le décret n° 2012-980 du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné 
au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification rurale ; 
 
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 rapport d’information n° 422 de M. Jacques GENEST en date du 15 février 2017, fait 
au nom de la commission des finances du Sénat, sur la gestion et l’utilisation des aides aux 
collectivités pour l’électrification rurale ; 
 
Vu le rapport public annuel de la Cour des comptes publié le 7 février 2018, notamment son 
tome II relatif aux aides pour l’électrification rurale ; 
 
Vu le projet de décret relatif aux aides pour l’électrification rurale ; 
  



Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 22 janvier 2020 ; 
 
Vu les saisines rectificatives opérées par le ministère de la Transition écologique et solidaire 
les 31 janvier et 27 février 2020 ; 
 
Vu la décision de report prise par le Président du conseil national d’évaluation des normes 
lors de la séance du 6 février 2020 ; 
 
Sur le rapport de Mme Corinne LAVIGNE, adjointe à la cheffe de la mission du financement 
de l’électrification rurale, 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, pris dans l’exercice 
du pouvoir réglementaire autonome, vise à actualiser et clarifier le régime applicable 
aux aides visant à accompagner l’investissement dans les réseaux électriques en 
milieu rural versées au titre du compte d’affectation spéciale « financement des aides 
aux collectivités pour l’électrification rurale » (CAS FACÉ). Ces aides sont versées 
aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (AODÉ), à savoir 
les communes et leurs groupements compétents depuis la loi du 15 juin 1906, et dont 
le regroupement au niveau de syndicats départementaux a été institué par la loi du 7 
décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. Ces aides permettant 
d’accompagner les collectivités dans leurs travaux d’électrification en milieu rural 
étaient initialement versées dans le cadre d’un fonds d’amortissement des charges 
d’électrification créé en 1936, puis transformé en compte d’affectation spéciale 
intégré au budget de l’État par la loi de finances rectificative pour 2011. 

 
2. Reprenant pour partie les dispositions du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides 

pour l’électrification rurale qu’il abroge, le projet de texte vise à garantir une meilleure 
intelligibilité du cadre juridique en rassemblant les dispositions applicables aux deux 
programmes du CAS FACÉ : le programme principal 793 « Électrification rurale » qui 
a pour objet principal le renforcement et la sécurisation des réseaux d’électrification 
rurale, et le programme spécial 794 « Opérations de maîtrise de la demande 
d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de 
production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité 
publique et intempéries ». Dans ce cadre, la réforme envisagée par le Gouvernement 
répond à trois objectifs principaux : simplifier les modalités de gestion de ces aides, 
accompagner la transition écologique et le déploiement des nouvelles technologies, 
et permettre le maintien des collectivités actuellement éligibles dans le champ du 
dispositif en reprenant les critères existants et en pérennisant certaines mesures 
transitoires initialement inscrites à l’article 8 de la loi du 8 novembre 2016 s’agissant 
des communes nouvelles. 

 
3. Le projet de décret vise, en premier lieu, à modifier le calendrier de programmation 

des dotations afin de faciliter la gestion des autorisations d’engagement et le 
décaissement des crédits de paiement au titre des deux programmes budgétaires 
susvisés. Tout d’abord, la répartition et la notification annuelles des droits à 
subvention entre les AODÉ par le ministre chargé de l’énergie, au titre de chaque 
sous-programme, sont décalées de mars à janvier au plus tard (article 6). 
Conformément à l’article 7, chaque AODÉ, dans la limite des droits à subvention 
notifiés annuellement, devra ensuite transmettre au ministre chargé de l’énergie un 
état prévisionnel de ses projets de travaux et opérations par sous-programme avant 
le 30 septembre de l’année de programmation des droits sous peine de caducité de 
ceux-ci. L’article 7 du décret du décret du 14 janvier 2013 leur laissait actuellement 
jusqu’au 30 décembre. Par ailleurs, l’article 14 précise désormais que les travaux ou 



le projet devront être engagés au plus tard dans l’année suivant la programmation 
(dans les 2 ans à compter de la décision attributive de subvention actuellement). Cet 
encadrement est partiellement compensé par le maintien des dispositions permettant 
que la décision attributive de subvention puisse également porter sur des travaux ou 
des opérations ayant déjà fait l’objet d’un début d’exécution « qui ne soit pas 
antérieur au 1er janvier de l’année de programmation » (article 8). Enfin, sans modifier 
le droit en vigueur, l’article 15 du projet de décret dispose que la subvention devra 
être soldée par son bénéficiaire au plus tard « à la fin de troisième année suivant 
l’année de programmation à laquelle elle se rattache ». 

 
4. En second lieu, le projet de texte simplifie les modalités de gestion du dispositif 

d’aides à l’électrification rurale. Quant à la répartition des aides en catégories de 
travaux, l’article 1er fusionne celles relevant des sous-programmes du programme 
principal « sécurisation des fils nus hors faible section » et « sécurisation des fils nus 
de faible section » en créant une catégorie unique intitulée « sécurisation des 
réseaux ». De plus, aux fins d’inciter à l’utilisation des crédits de paiement, l’article 6 
permet de tenir compte de la consommation des crédits affectés sur les exercices 
antérieurs au stade de la fixation, par arrêté ministériel, des modalités de répartition 
des droits à subventions. Enfin, l’article 12 porte l’avance dont peut bénéficier chaque 
AODÉ de 10 % à 20 % du montant prévisionnel de l’aide indiqué dans la décision 
attributive de subvention, afin d’accélérer le processus de décaissement des crédits 
de paiement. 

 
5. Le ministère rapporteur souligne que la publication de ce projet de texte revêt une 

urgence caractérisée dans la mesure où, en l’état du droit en vigueur, certaines 
communes nouvelles ne seront plus éligibles aux aides du CAS FACÉ au lendemain 
des élections municipales organisées en 2020. Le projet de décret procède à ce titre 
à l’abrogation de l’article 2 du décret du 14 janvier 2013 dès le lendemain de sa 
publication et de ses autres dispositions à compter du 31 décembre 2020 (article 21). 

 
- Sur l’état de la concertation avec les représentants des collectivités territoriales  

 
6. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de 

consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de 
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au 
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les 
administrations centrales. Par ailleurs, afin que les membres du CNEN soient en 
mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur les impacts techniques 
et financiers des dispositions applicables aux collectivités territoriales, il rappelle que 
le Conseil doit, à cet effet, être saisi d’une version suffisamment stabilisée du projet 
de texte, avant, le cas échéant, sa modification postérieure en lien avant Conseil 
d’État.  
 

7. En l’espèce, les représentants des élus déplorent la méthode utilisée par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire pour l’élaboration du présent projet de décret. 
D’une part, le ministère n’a pas consulté les associations nationales représentatives 
des élus locaux en amont de la saisine du CNEN, et en particulier les représentants 
des communes. D’autre part, les modifications répétées du projet de texte n’ont pas 
contribué à la clarté des échanges entre l’administration et les représentants des 
collectivités. 

 
- Sur la détermination du périmètre d’éligibilité aux aides à l’électrification rurale 

 
8. S’agissant des conditions d’éligibilité de droit commun aux aides à l’électrification 

rurale, les membres représentant les élus constatent le maintien du droit en vigueur 
tel que fixé par l’article 2 du décret du 14 janvier 2013. Ces aides pourront ainsi être 
octroyées pour des travaux ou des opérations effectuées sur le territoire des 
communes dont la population totale est inférieure à 2000 habitants, et qui ne sont 
pas comprises dans une « unité urbaine » dont la population totale est supérieure à 



5000 habitants. Ces données permettent d’apprécier le « critère de ruralité », les 
aides du CAS FACÉ ayant vocation à assurer une péréquation entre les communes 
rurales et urbaines.  
 

9. Le collège des élus est, par ailleurs, favorable aux dispositions de l’article 2 (3ème 
alinéa) qui élargit la possibilité pour le préfet, à la demande d’une AODÉ, et après 
avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, « d’étendre par arrêté motivé le 
bénéfice des aides à travaux effectués sur le territoire de communes dont la 
population totale est inférieure à 5000 habitants […] ». Le projet de décret ajoute à la 
liste des critères non exclusifs pouvant être pris en compte par l’autorité préfectorale 
pour étendre le bénéfice des aides, à savoir l’isolement ou le caractère dispersé de 
l’habitat, celui de la « densité de population », sans qu’un seuil soit fixé. Cette 
évolution fait suite à une recommandation formulée dans le rapport d’information 
rendu par le sénateur M. Jacques GENEST le 15 février 2017 invitant à « évaluer 
l’opportunité d’inclure un critère de densité démographique dans les modalités de 
classement des communes en régime urbain ou rural de distribution d’électricité afin 
de mieux prendre en compte le caractère rural des communes ». 

 
10. Par parallélisme, les représentants des élus prennent acte du maintien de la faculté 

pour le préfet de soustraire, à sa demande, une AODÉ au bénéfice des aides à 
l’électrification rurale, renonçant ainsi à l’application du critère de ruralité. 
 

- Sur la pérennisation des aides versées aux communes nouvelles 
 

11. Le collège des élus est favorable à la pérennisation des dispositions transitoires 
initialement inscrites par le législateur à l’article 8 de la loi du 8 novembre 2016 qui 
prévoient que les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux 
communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification pour la 
partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création, et 
ce jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux.  

 
12. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a fait valoir, en séance, que 

l’article 20 du projet de décret vise à maintenir le bénéfice de ces aides pour les 
communes nouvelles créées sur le fondement des articles L. 2113-1 et suivants du 
CGCT. Demeureront ainsi éligibles aux aides à l’électrification rurale, les communes 
nouvelles pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille du 
dernier renouvellement général des conseils municipaux en date, car remplissant les 
critères de ruralité fixés par l’article 2 (alinéa 1er) du projet de décret. Toutefois, si la 
commune nouvelle souhaite que sa situation soit reconsidérée, l’ensemble du 
périmètre sera pris en compte et les critères cumulatifs de droit commun 
s’appliqueront.  

 
13. Enfin, le ministère rapporteur précise que le préfet aura toujours la faculté, à la 

demande de l’autorité organisatrice et après avis du gestionnaire de réseau 
concerné, comme pour les autres communes dont la population est inférieure à 5000 
habitants, d’étendre le bénéfice des aides à la totalité du territoire de la commune 
nouvelle ou, au contraire, d’exclure cette dernière du dispositif.  

 
Après délibération et vote de ses membres présents : 

 
- avis favorable émis par 5 membres représentant les élus ;  
- abstention émise par 4 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 4 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. 
 
 

                                                                                                             Le Président,      

                                                  
 

                                                                                                                 Alain LAMBERT 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 5 mars 2020  
 

Délibération n° 20-03-05-02201 
 
 

 

Projet de décret modifiant le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance 
technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et 

modifiant les dispositions du code général des collectivités territoriales 
 

 
Vu la Constitution, notamment son article 72 ;  
 
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 de la commande publique ; 
 
Vu le code des transports ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 32 ;  
 
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne, notamment ses articles 3 et 4 ;  
 
Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des 
collectivités territoriales ;  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ;  
 
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;  
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son 
article 15 ;  
 
Vu le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les 
départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du 
code général des collectivités territoriales ;  
 
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° 18-09-13-01755 du CNEN en date du 13 septembre 2018 relative au 
projet de décret modifiant les dispositions de l’article R. 3232-1 du code général des 
collectivités territoriales relatives à l’assistance technique fournie par les départements à 
certaines communes et à leurs groupements ; 
 
Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance 
technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et 
modifiant les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 



 
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. Laurent PETIAU, adjoint à la cheffe de bureau des services publics 
locaux, 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 15 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 
qui a étendu le champ de l’assistance technique des départements au domaine de la 
mobilité pour les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) éligibles. Ce texte s’inscrit ainsi dans la continuité du décret 
du 14 juin 2019 qui a permis un premier assouplissement du dispositif de l’assistance 
technique, en réhaussant le seuil d’éligibilité des EPCI de 15 000 à 40 000 habitants, 
et en ouvrant cette possibilité pour ceux comprenant « une moitié au moins de 
communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la 
loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». 
Ce projet de texte avait d’ailleurs reçu un avis favorable du CNEN lors de sa séance 
du 13 septembre 2018.  
 

2. Le projet de décret vise, en premier lieu, à actualiser le décret du 14 juin 2019 quant 
aux domaines d’intervention des départements dans le cadre de l’assistance 
technique, en déterminant le champ relatif à la mobilité. En second lieu, il supprime la 
mention de l’exclusion des missions de maîtrise d’œuvre de l’assistance technique 
introduite par le décret du 14 juin 2019 à l’article R. 3232-1-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Sur la base de remontées émanant de certains 
départements qui ont fait valoir que cette exclusion pouvait constituer un frein pour 
les opérations d’envergure modérée relatives à la voirie communale en particulier, le 
Gouvernement a fait le choix d’abroger cette disposition considérée comme 
« superfétatoire » compte-tenu du champ de l’assistance technique par rapport au 
champ concurrentiel. 

 
- Sur l’état de la concertation avec les représentants des collectivités territoriales 

 
3. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de 

consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de 
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au 
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les 
administrations centrales.  
 

4. En l’espèce, les membres représentant les élus soulignent la pertinence de la 
méthodologie adoptée par le ministère rapporteur pour l’élaboration du présent projet 
de texte qui a consulté les associations d’élus concernées préalablement à la séance 
du CNEN. Une réunion a ainsi pu être organisée le 3 mars en présence des 
représentants des communes et des EPCI, ainsi que des départements. 

 
- Sur le caractère facultatif du dispositif de l’assistance technique pour les 

départements 
 

5. Le collège des élus souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur l’ambigüité 
tenant à l’interprétation de l’article L. 3232-1-1 du CGCT qui dispose que « [pour] des 
raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la 
disposition des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs 



compétences […] une assistance technique dans des conditions déterminées par 
convention. » 
 

6. Le ministère rapporteur rappelle que cette rédaction, intégrée dans le CGCT par la loi 
du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, est entrée en vigueur dès le 
1er janvier 2008 et a fait l’objet d’une interprétation constante, à savoir que 
l’assistance technique des départements revêt un caractère facultatif. En effet, 
conformément au principe de libre administration garanti par l’article 72 de la 
Constitution, et à la liberté contractuelle qui en découle, le département n’est pas 
tenu de signer la convention le liant à la commune ou l’EPCI, celle-ci devant faire 
l’objet d’une négociation, en particulier quant aux conditions de rémunération de la 
mise à disposition.  
 

7. Quant à la nécessité de repréciser le caractère facultatif de l’assistance technique 
dans le corps du présent projet de décret, le ministère rapporteur rappelle que l’article 
R. 3232-1-1 du CGCT dispose déjà explicitement que cette mise à disposition « fait 
l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en 
bénéficier ». 
 

8. En conséquence, les membres représentant les élus prennent acte de l’absence de 
charges supplémentaires obligatoires pour les collectivités territoriales induites par le 
présent projet de texte, le dispositif étant facultatif. 
 

- Sur la rédaction de l’article 1er du projet de décret  
 

9. Le collège des élus s’interroge sur la rédaction de l’article 1er du projet de décret qui 
complète la liste fixée à l’article R. 3232-1-2 du CGCT déterminant le champ des 
missions relevant de l’assistance technique par domaine de compétences. Il estime 
qu’une simplification rédactionnelle aurait pu être opérée d’un point de vue légistique 
en renvoyant la délimitation des missions exclusivement au champ conventionnel au 
titre de la liberté contractuelle des collectivités territoriales. 
 

10. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret, qui ne fait que 
compléter l’article R. 3232-1-2 du CGCT, a repris le formalisme préexistant sous 
forme de liste. 

 
- Sur les modalités d’exclusion de la garantie décennale 

 
11. Les membres représentant les élus appellent l’attention du Gouvernement sur 

l’opportunité de réserver la possibilité pour les départements d’exclure l’application de 
la garantie décennale, cette dernière pouvant constituer un frein à la mise en œuvre 
de la présente réforme. Ils s’interrogent notamment sur la nécessité d’inscrire une 
mention dans le projet de décret, ou sur la possibilité d’exclure cette responsabilité 
directement au sein de la convention négociée par le département en lien avec la 
commune ou l’EPCI bénéficiaire de l’assistance technique. 
 

12. Le ministère rapporteur prend acte de cette potentielle difficulté et fait valoir que ce 
sujet sera examiné en lien avec le Conseil d’État. Il s’engage, à ce titre, à tenir le 
informé le CNEN de l’évolution du projet de texte avant sa publication. 
 

- Sur la répartition des compétences en matière de « mobilité » 
 
13. Si le collège des élus est favorable aux dispositions du présent projet de décret qui 

visent à apporter davantage de souplesse dans la mise en œuvre de l’assistance 
technique, il souhaite néanmoins attirer l’attention du Gouvernement sur l’instabilité 
juridique tenant à la répartition des compétences en matière de transport entre les 
collectivités territoriales, et sur les conséquences opérationnelles de ces évolutions 
pour les services locaux. 



 
14. Si le projet de texte vise à permettre aux départements d’assister sur le plan de 

l’ingénierie les communes et les EPCI dans l’exercice de leur compétence en matière 
de mobilité, les membres élus du CNEN rappellent que la loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a opéré le transfert des 
départements aux régions des compétences en matière de transport routier non 
urbain, de transport scolaire (hors élèves en situation de handicap) et de transport 
maritime régulier. Par ailleurs, les départements n’ont pas la qualité d’autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM), la loi d’orientation des mobilités ayant modifié 
l’article L. 1231-1 du code des transports qui définit la liste des AOM et consacré le 
rôle de la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR).  

 
15. Le ministère rapporteur souligne que, malgré ces transferts, les départements 

conservent certaines compétences en matière de mobilité, en particulier dans le 
cadre des contrats opérationnels de mobilité conclus par les régions avec les AOM, 
les syndicats mixtes de transport, les départements et les gestionnaires de gares de 
voyageurs ou de pôles d'échanges multimodaux, conformément à l’article 15 de la loi 
« Mobilité » du 24 décembre 2019. Le département peut également se voir déléguer 
par convention tout ou partie de la compétence « mobilité » relevant des AOM. Enfin, 
le ministère fait valoir que l’extension du champ de l’assistance technique vise à 
compléter les outils à la disposition du département dans une logique de solidarité 
entre collectivités territoriales, ce dernier pouvant créer depuis la loi du 2 mars 1982 
une agence départementale, sous la forme d’un établissement public, chargée 
d’apporter une assistance d'ordre technique, juridique ou financier aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 
demandent. Cette disposition a depuis été codifiée à l’article L. 5511-1 du CGCT. 

 
Après délibération et vote de ses membres présents : 
 

- avis favorable émis par 8 membres représentant les élus ;  
- avis défavorable émis par 1 membre représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 4 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. 
 
 

                                                                                                             Le Président, 

                                                                                                                                   

 
      

 

                                                                                                                 Alain LAMBERT 

 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 5 mars 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 
 

 
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 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° 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 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 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 la demande d’inscription en urgence du 25 février 2020 présentée par le secrétariat général 
du Gouvernement ; 
 
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. Ce renforcement des compétences du CNFPT vise ainsi à parachever sur le volet 

financier la réforme de l’apprentissage opérée par la loi du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel qui a transféré cette compétence des régions 
aux branches professionnelles, et ce à compter du 1er janvier 2020. Cette mesure est 
de nature à contribuer à l’objectif fixé par le Gouvernement de développement de 
l’apprentissage, avec une croissance globale de 16 % du nombre d’apprentis entre 
2018 et 2019 annoncée par le ministre du Travail le 4 février 2020, tant dans le secteur 
privé, où les chiffres sont encourageants, que dans le secteur public où une certaine 
stagnation est constatée.  
 

3. Le ministère rappelle que, jusqu’au 1er janvier 2020, les régions finançaient 
facultativement l’apprentissage dans la fonction publique territoriale, par parallèle avec 
le financement de l’apprentissage dans le secteur privé. La loi du 5 septembre 2018 a 
modifié ce paradigme, puisque c’est désormais, pour le secteur privé, les branches 
professionnelles qui sont compétentes en matière d’apprentissage, à titre principal, 
avec un financement des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences 
(OPCO) via l’institution nationale « France compétences » qui leur reverse une part de 
la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ainsi que des 
fonds supplémentaires au titre de la péréquation. 

 
4. Le présent projet de texte retranscrit, tout d’abord, les missions du CNFPT en matière 

d’apprentissage telles qu’étendues par l’article 85 de la loi du 20 avril 2016 relative à 
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, s’agissant du 



recensement des métiers, des capacités d’accueil en matière d’apprentissage, ainsi 
que de la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans 
les collectivités et leurs établissements (article 1er). Par ailleurs, concernant les 
modalités de mise en œuvre de la contribution obligatoire du CNFPT aux CFA et son 
calendrier de versement, l’article 2 du projet de décret renvoie aux dispositions de 
l’article R. 6332-25 du code du travail applicables aux OPCO pour le financement de 
l’apprentissage dans le secteur privé. Il précise également que les frais annexes (frais 
d’hébergement, restauration, etc.) sont exclus du calcul de la contribution, mais 
peuvent être pris en charge facultativement par le CNFPT, en tout ou partie, après 
délibération de son conseil d’administration. Enfin, il définit les relations entre, d’une 
part, le CNFPT et France Compétences (article 3), et, d’autre part, entre le CNFPT et 
les CFA (articles 4 et 5). 
 

5. Le ministère souhaite enfin souligner que ce projet de texte, qui avait reçu un avis 
favorable du CNEN lors de sa séance du 12 décembre 2019, a été amendé en lien 
avec le ministère du Travail en tenant compte des remarques formulées tant par les 
membres du Conseil que par les employeurs publics territoriaux, notamment dans le 
cadre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). 

 
- Sur les modalités de financement des frais de formation par le CNFPT et France 

Compétences 
 

6. Le collège des élus renouvelle son soutien au Gouvernement dans la poursuite de son 
objectif de développement de l’apprentissage en France déjà souligné lors de l’examen 
du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel par le CNEN lors de 
sa séance du 17 avril 2018. Toutefois, il émet des réserves quant à l’évolution des 
compétences du CNFPT en matière d’apprentissage, avec le risque de le détourner de 
sa vocation première de développement de la formation initiale et continue des agents 
publics de la fonction publique territoriale. A cet égard, il souhaite attirer l’attention du 
Gouvernement sur l’absence de continuité dans ses missions, et ce dans la mesure où 
les apprentis formés dans les collectivités territoriales intègrent ensuite très 
majoritairement le secteur privé ou associatif.  
 

7. Si les membres élus du CNEN estiment que le CNFPT serait tout à fait légitime à 
assurer une ingénierie dans la formation des apprentis, ils craignent que la charge 
financière supplémentaire qui lui est imposée n’obère ses capacités financières pour 
financer ses autres missions, et principalement les formations des agents publics 
territoriaux. Il rappelle, à ce titre, que la loi de finances initiale pour 2016 du 29 
décembre 2015 a abaissé le taux de cotisation obligatoire acquitté par les collectivités 
territoriales pour la formation de leurs agents de 1 % à 0,9 % de la masse salariale, 
induisant une perte de recettes importante. Cette baisse explique en partie l’absence 
de mise en œuvre de la réforme opérée par l’article 85 de la loi du 20 avril 2016 qui 
prévoyait déjà la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par 
la conclusion de conventions quadripartites entre le Conseil national, l’autorité 
territoriale, le CFA et la région. 

 
8. Dans la lignée des remarques formulées par les membres du CNEN lors de la séance 

du 12 décembre 2019 et par les employeurs territoriaux dans le cadre du CSFPT, les 
représentant des élus sont favorables à l’introduction dans le présent projet de décret 
d’un plafonnement annuel de la contribution du CNFPT au financement des frais de 
formation. Ainsi, l’article 3 prévoit que le CNFPT et France Compétences déterminent 
annuellement, par convention conclue au plus tard le 30 juin, les montants maximaux 
de prise en charge des frais de formation des apprentis selon la grille des certifications 
figurant à l’annexe 2 du décret du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en 
charge des contrats d’apprentissage. Ces montants feront l’objet d’un réexamen 
annuel. De plus, un arrêté interministériel fixera, chaque année, le montant plafond à 
partir duquel les dépenses acquittées par le CNFPT pour la formation des apprentis lui 
seront remboursées par France compétences.  



 
9. S’il avait été initialement envisagé d’établir ce plafond de dépenses à 50 millions 

d’euros pour le CNFPT, les membres élus prennent acte de l’engagement du ministère 
rapporteur que ce montant soit finalement fixé à 25 millions d’euros pour l’année 2020, 
conformément aux annonces de la ministre du Travail et du secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Action et des Comptes publics. Dans la mesure où ce montant 
représente entre 6 % et 7 % des recettes de fonctionnement du CNFPT, le ministère 
rapporteur estime que l’équilibre financier apparaît soutenable à ce stade. 

 

- Sur les relations entre le CNFPT et les centres de formation des apprentis 
 
10. Le collège des élus prend acte que, conformément à l’article 4 du projet de décret, le 

CNFPT sera libre de définir, par convention avec les CFA, les modalités de paiement, 
d’évaluation de la formation dispensée par ces centres, et les informations permettant 
d’assurer cette évaluation. Il est également prévu que le CNFPT détermine le contenu 
et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par les 
CFA, ces informations permettant notamment d’apprécier le coût de la formation. 
 

11. Les membres représentant les élus sont favorables à l’avancée introduite à l’article 5 
du présent projet de texte par rapport à la précédente version soumise le 12 décembre 
2019, permettant au CNFPT de négocier les frais de formation directement avec les 
CFA. Le CNFPT pourra ainsi, par convention, s’accorder avec un CFA sur un coût de 
formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé par convention 
entre le CNFPT et France Compétences. Ce coût de formation sera pris en charge par 
le CNFPT pour moitié, et pour l’autre moitié, par la collectivité ou l’établissement public 
accueillant l’apprenti. 

 

- Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales  
 

12. Le collège des élus prend acte que le coût du dispositif à la charge du CNFPT, à 
dynamique constante (soit 7000 apprentis supplémentaires par an), a été estimé par 
ce dernier à 8 millions d’euros en 2020, 32 millions en 2021 et 50 millions en 2022, 
avant le remboursement d’une partie de ses dépenses par France Compétences, en 
fonction du montant qui sera déterminé chaque année par arrêté interministériel.  
 

13. A ce titre, les représentants des régions craignent que la réforme du financement de 
l’apprentissage ne conduise à une augmentation substantielle des coûts pour les 
collectivités territoriales et leurs groupements qui bénéficiaient jusqu’au 1er janvier 2020 
de l’aide financière facultative de la région, notamment sous la forme de subventions 
au titre de la « ressource régionale pour l’apprentissage »  ou de primes versées aux 
employeurs publics. En effet, par parallélisme, les frais de formation acquittés pour 
moitié par le CNFPT constitueront aussi des dépenses supplémentaires assumées 
directement par les employeurs territoriaux qui devront supporter le reste à charge.  
 

14. Les membres élus du CNEN souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur les 
risques réels de diminution notable du nombre d’apprentis dans la fonction publique 
territoriale, eu égard aux incertitudes quant au financement à court terme des 
dépenses d’apprentissage, en particulier des contrats en cours. Dans la mesure où la 
présente réforme ne s’appliquera qu’aux contrats d'apprentissage conclus après le 1er 
janvier 2020, conformément à l’article 62 de la loi du 6 août 2019, elle ne règle pas la 
question du financement des contrats conclus avant cette date. Il reviendra en 
conséquence aux employeurs publics de financer directement les frais de formation 
des apprentis, parfois prohibitifs pour certaines communes, sauf si la région maintient 
sa participation facultative. Ils déplorent à cet égard l’absence de mesures transitoires 
pour le « stock » de contrats en cours, malgré les recommandations formulées par le 
CNEN au stade de l’examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel dans sa délibération du 17 avril 2018.  

 



15. Le ministère rapporteur rappelle qu’une enveloppe globale de 586 millions d’euros sera 
versée chaque année aux régions par l’État afin de tirer les conséquences du transfert 
de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles, du maintien au 
niveau régional de la compétence en matière de formation, mais également pour 
permettre aux régions de maintenir, d’une part, leur participation aux frais de formation 
des apprentis dans la fonction publique territoriale, et, d’autre part, leur soutien aux 
dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA. 

 
Après délibération et vote de ses membres présents : 

 
- avis défavorable émis par 7 membres représentant les élus ;  
- abstention émise par 2 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 4 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 5 mars 2020 
 

Délibération n° 20-03-05-02206 

 
 

 

Projet de décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération 
des heures complémentaires des agents de la fonction publique 

territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet 
 

 
Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 72 ;  
 
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 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
 
Vu le décret modifié n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 
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 le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2020-132 du 17 février 2020 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’arrêté du 12 août 2019 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état 
de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
 
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° 19-11-07-02088 du CNEN en date du 7 novembre 2019 portant sur 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 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 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération 
des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale 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 12 février 2020 ;  
 
Sur le rapport de Mme Geneviève LE BARBIER DE BLIGNIÈRES, cheffe du bureau de 
l’emploi territorial et de la protection sociale, 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, pris dans le cadre 
d’exercice du pouvoir réglementaire autonome, vise à améliorer la situation 
indemnitaire des agents publics territoriaux travaillant à temps non complet en 
permettant aux collectivités qui le souhaitent de majorer la rémunération des heures 
« complémentaires » effectuées. Cette évolution réglementaire fait suite aux 
recommandations formulées par les employeurs territoriaux et les organisations 
syndicales dans le cadre de l’examen par le Parlement de la loi de transformation de 
la fonction publique du 6 août 2019 s’agissant du rapprochement des régimes 
indemnitaires applicables aux heures « complémentaires » et « supplémentaires ».  
 

2. En effet, en l’état du droit en vigueur, alors que les agents à temps partiel du secteur 
privé et du secteur public bénéficient d’une « sur-rémunération » pour les heures 
supplémentaires réalisées, les agents territoriaux à temps non complet ne bénéficient 
d’aucune majoration de rémunération pour les heures complémentaires effectuées 
au-delà du nombre d’heures afférentes à leur emploi, sans toutefois dépasser la 
durée de travail légale de travail de 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, 
conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000. Le ministère rapporteur 
estime à 250 000 le nombre d’agents publics travaillant à temps non complet dans la 
fonction publique territoriale (150 000 fonctionnaires et 90 000 contractuels). Parmi 
les fonctionnaires, 31 000 agents auraient un temps de travail équivalent à 17h30 
hebdomadaire et environ 60 000 agents entre 17h30 et 28h00. Enfin, il précise que 
ce texte revêt une forte dimension sociale dans la mesure où plus de 84% des agents 
concernés sont des catégorie C. 
 

3. Le présent projet de décret ouvre donc la possibilité pour l’employeur territorial de 
majorer la rémunération des heures complémentaires par délibération de l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement public (article 2). Il précise 
également les modalités de calcul et de majoration de l’indemnisation des heures 
complémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente 
à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail (articles 3 à 5). À ce titre, 
l’employeur territorial pourra appliquer, comme dans le secteur privé, un taux de 
majoration de 10% par heure complémentaire accomplie dans la limite d'un dixième 
de la durée de travail afférente à l’emploi et de 25% pour les heures suivantes dans 
la limite de 35 heures hebdomadaires (article 5). Par ailleurs, le recours à ce 
dispositif, s’il donne lieu à indemnisation mensuelle de l’agent, sera conditionné à la 
mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de 



comptabiliser avec exactitude les heures complémentaires accomplies (article 4). 
 
 

- Sur l’état de la concertation avec les représentants des collectivités territoriales  
 

4. Les représentants des collectivités territoriales relèvent que ce projet de texte répond 
aux recommandations formulées par les employeurs territoriaux mais également par 
les membres du CNEN lors de la séance du 7 novembre 2019 à l’occasion de 
l’examen du 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.  
 

5. Le collège des élus avait ainsi suggéré qu’une réflexion soit menée par le 
Gouvernement sur le régime applicable aux heures effectuées au-delà de la quotité 
de temps de travail par les agents publics estimant 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 ».  
 

6. À ce titre, les membres élus du CNEN avaient alerté le Gouvernement sur la 
nécessité d’encadrer le recours aux heures complémentaires afin de limiter les effets 
d’aubaine, certains employeurs territoriaux pouvant être incités à créer des emplois 
avec des quotités de temps de travail faibles de manière à rémunérer l’agent selon le 
régime des heures complémentaires pour s’adapter aux besoins du service, et ce 
sans « sur-rémunération ». Par ailleurs, comme l’a rappelé le ministère rapporteur en 
séance, les agents concernés ne peuvent s’opposer à l’accomplissement d’heures  
complémentaires, sauf motif valable, en application de l’article 28 de la loi du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ils ne peuvent pas non plus, 
contrairement aux agents à temps partiel, obtenir une compensation des heures sous 
la forme de jours de récupération, d’où l’importance d’introduire une majoration de 
ces heures. 
 

7. Le collège des élus est en conséquence favorable à ce dispositif qui est de nature à 
limiter la précarité des agents à temps non complet, tout en étant respectueux du 
principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de 
la Constitution, celui-ci demeurant facultatif. Il est ainsi en cohérence avec le principe 
selon lequel les emplois permanents à temps non complet sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement public qui précise les emplois 
concernés ainsi que la durée hebdomadaire en fraction de temps complet exprimée 
en heures, conformément à l’article 3 du décret du 20 mars 1991. Le Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a d’ailleurs également rendu un 
avis favorable sur le présent projet de texte lors de la séance du 22 janvier 2020 à 
l’unanimité des employeurs territoriaux, les organisations syndicales ayant 
simplement regretté que la possibilité de majorer les heures complémentaires soit 
soumise à la délibération de chaque collectivité.  
 

- Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales 
 

8. Le collège des élus prend acte, compte-tenu du caractère facultatif du dispositif, de 
l’absence de charges financières supplémentaires pour les collectivités territoriales 
induites par le projet de texte.  
 

9. S’agissant des potentielles dépenses facultatives, le ministère rapporteur indique ne 
pas disposer, à ce stade, d’éléments chiffrés sur le nombre d’heures 
complémentaires effectivement réalisées par les agents à temps non complet. 
L’actualisation de l’arrêté du 12 août 2019 relatif aux indicateurs contenus dans le 
rapport sur l’état de la collectivité permettra à ce titre d’affiner les données, celui-ci 



ayant introduit un indicateur relatif à la comptabilisation des « heures 
supplémentaires et complémentaires réalisées et rémunérées par sexe, filière et 
cadre d’emplois pour les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps 
complet, les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet et 
les agents contractuels sur emploi permanent ». Les données devraient ainsi être 
synthétisées dès 2021, permettant au ministère de réaliser à terme une évaluation ex 
post pour analyser les effets de la présente réforme sur la rémunération des agents à 
temps non complet. 

 
 

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 5 mars 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 
 

 
Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 34, 37, 47-2, 72 et 72-2 ;  
 
Vu la décision n° 79-104 DC du Conseil constitutionnel rendue le 23 mai 1979 relative à la loi 
modifiant les modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l'aide 
technique et financière contractuelle de l'État ; 
 
Vu la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée 
de la République ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1424-
35, L. 1614-2, 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 et 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 décision n° 229247 du Conseil d’État rendue le 18 janvier 2001 ;  
 
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 à l’attribution d’une indemnité de feu aux sapeurs-
pompiers professionnels communaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2019 relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance 
; 



 
Vu la circulaire n° INTE1934550C du 10 décembre 2019 prise par le ministère de l’Intérieur 
relative à la mise en place de pactes capacitaires impliquant les collectivités locales et les 
services d'incendie et de secours ; 
 
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 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 fait valoir que le présent projet de décret, pris dans l’exercice 
du pouvoir réglementaire autonome, vise à répondre aux revendications indemnitaires 
formulées par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers 
professionnels, en réhaussant le taux plafond de l’indemnité de feu pouvant être 
octroyée par les services d'incendie et de secours (SIS) aux sapeurs-pompiers 
professionnels de 19 % à 25 % de leur traitement, modifiant ainsi l’article 6-3 du décret 
du 25 septembre 1990.  
 

2. Cette réforme résulte des négociations entreprises par le Gouvernement et les 
organisations syndicales, à la suite de la grève des sapeurs-pompiers professionnels 
organisée entre le 26 juin 2019 et le 28 janvier 2020, et portant sur deux points 
principaux : le maintien du régime spécial de retraite afin de tenir compte de la pénibilité 
des missions exercées, et la revalorisation de l’indemnité de feu de 19 % à 28 % du 
traitement. En effet, cette indemnité, initialement créée par l’arrêté du 21 juin 1956 au 
profit des sapeurs-pompiers professionnels en raison de la nature particulière de leurs 
fonctions et des missions qui leur sont confiées, n’avait fait l’objet d’aucune 
revalorisation depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 juillet 1990 qui avait fixé son 
taux plafond à 19 % du traitement. Le mouvement de grève des sapeurs-pompiers 
professionnels initié en juin 2019 a mis en exergue la dégradation des conditions 
d’exercice de la profession, et le sentiment d’absence de reconnaissance de 
l’engagement de ces agents par les pouvoirs publics. Dans un souci d’équité vis-à-vis 
d’autres professions, notamment médicales, le Gouvernement, à la suite des 
négociations entre le ministère de l’Intérieur, les organisations syndicales et les 
financeurs des SIS, a décidé de permettre la revalorisation de la prime de feu jusqu’à 
25 % de traitement. La présente réforme permettrait ainsi une augmentation de la prime 
de feu d’environ 95 euros nets par mois qui est actuellement de près de 300 euros 
nets. 

 
3. Si l’objectif est une entrée en vigueur de la réforme d’ici l’été 2020, le ministère de 

l’Intérieur rappelle que les conseils d’administration des SIS disposeront de toute 
latitude pour procéder à la revalorisation de la prime de feu proportionnellement à leurs 
marges budgétaires propres, avec la possibilité, le cas échéant, de la moduler en 
introduisant des critères supplémentaires, ou d’étaler dans le temps la réforme en 
fonction des marges budgétaires locales, et ce conformément à l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 



territoriale. Deux exercices budgétaires pourraient en conséquence être nécessaires 
pour mettre en place cette revalorisation, dans la mesure où les contributions des 
collectivités (départements, communes et EPCI), sont fixées chaque année par une 
délibération du conseil départemental « au vu du rapport sur l'évolution des ressources 
et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil 
d'administration de celui-ci », conformément à l’article L. 1424-35 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). 

 
4. Enfin, si le projet de texte n’est applicable qu’aux seuls sapeurs-pompiers 

professionnels, le ministère de l’Intérieur fait valoir des projets de texte relatifs aux 
indemnités des sapeurs-pompiers volontaires sont actuellement en cours 
d’élaboration, en particulier un projet d’arrêté fixant le montant de la nouvelle prestation 
de fidélisation et de reconnaissance. Les membres élus du CNEN seront attentifs à la 
publication de ces projets de texte compte tenu des effectifs concernés (soit environ 
195 000 agents en 2019), et appellent l’attention du Gouvernement sur l’opportunité 
de mener à l’avenir une réflexion transversale.  

 
- Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales  
 

5. Les membres élus du CNEN rappellent la nécessité pour les ministères prescripteurs 
de consulter les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de 
l’examen des projets de texte par le CNEN, ces échanges préalables permettant au 
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les 
administrations centrales.  
 

6. Le collège des élus est unanimement favorable au principe d’une revalorisation de 
l’indemnité de feu au profit des sapeurs-pompiers professionnels qu’il estime 
pleinement légitime au regard des missions exercées. Il souligne néanmoins qu’elle ne 
constitue pas un avancée substantielle, des retards conséquents ayant été pris en la 
matière, et qu’il conviendra à l’avenir d’opérer des revalorisations plus régulières et 
progressives.  
 

7. Cependant, malgré cet accord de principe, les représentants des élus déplorent la 
méthode employée par le Gouvernement pour l’élaboration du présent projet de texte, 
d’autant plus s’agissant d’une compétence partagée entre l’État et les collectivités 
territoriales. Ils regrettent ainsi de ne pas avoir été consultés en amont quant à 
l’ampleur de la revalorisation de la prime de feu accordée aux sapeur-pompiers 
professionnels et sur les modalités d’application de la réforme au regard des marges 
budgétaires locales contraintes des collectivités territoriales. Or, ils constatent que le 
financement de cette mesure indemnitaire pèse entièrement sur le sous-secteur des 
administrations publiques locales, le ministère de l’Intérieur ayant précisé qu’aucun 
mouvement de « centralisation » de la compétence n’avait été envisagé par le 
Gouvernement à ce stade.  

 
- Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales  

 
8. Les membres élus du CNEN prennent acte des précisions du ministère de l’Intérieur 

qui rappelle que la revalorisation de l’indemnité de feu est facultative pour les 
collectivités territoriales et n’engendrera à ce titre aucune charge supplémentaire 
juridiquement obligatoire inscrite dans les budgets locaux. Ainsi, sur la base des 
effectifs en activité, soit environ 40 000 agents, des traitements bruts annuels moyens 
des différents cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que des 
contributions employeurs appliquées à l’indemnité de feu, le ministère de l’Intérieur 
estime l’impact financier de cette revalorisation à 81 millions d’euros en année pleine 
pour l’ensemble des SIS. Par ailleurs, il rappelle que les SIS sont très largement 
financés par les collectivités territoriales, à hauteur de 60 % par les départements et 
de 40 % pour les communes, tout en soulignant que, conformément à l’article L. 1424-
35 du CGCT, la contribution des communes et EPCI ne peut excéder le montant global 
de l’exercice budgétaire précédent « augmenté de l'indice des prix à la 



consommation », induisant donc un report de charges plus important sur les 
départements. 

 
9. Le collège des élus est conscient qu’aucune compensation de l’État n’est due au sens 

de l’article 72-2 de la Constitution, le projet de décret ne procédant pas à une 
modification, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice d’une 
compétence transférée de l’État aux collectivités territoriales en application de l’article 
L. 1614-2 du CGCT, la compétence relevant actuellement des départements ayant été 
historiquement exercée par les communes avant sa départementalisation par la loi du 
3 mai 1996. Toutefois, les membres élus déplorent l’absence d’accompagnement de 
l’État aux collectivités, soit par l’octroi de nouveaux financements, soit par l’allègement 
de charges existantes, alors même que l’ampleur de la revalorisation a été déterminée 
unilatéralement par le Gouvernement. Par ailleurs, dans le cadre des échanges qui ont 
eu lieu avec le ministère de l’Intérieur, les représentants des départements ont toujours 
fait valoir qu’en l’absence de ressources nouvelles ou de baisses significatives de 
charges, ils ne disposaient pas des marges budgétaires suffisantes pour appliquer la 
présente réforme. 

 
10. Si le ministère de l’Intérieur est conscient des contraintes budgétaires qui pèsent sur 

les administrations publiques locales, il estime que plusieurs canaux de financement 
peuvent être mobilisés par les départements, les communes et leurs groupements, tant 
sur le plan des recettes que des dépenses. 
 

11. En premier lieu, s’agissant des recettes, le ministère rapporteur souhaite mettre en 
exergue la dynamique 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 SDIS. Entre 2017 et 2018, celle-ci a augmenté de 95 millions d’euros, contre 36 
millions d’euros en parallèle pour les contributions des départements aux SDIS. Cet 
accroissement s’est poursuivi en loi de finances pour 2020 avec une hausse de 53 
millions d’euros supplémentaires par rapport à l’année 2019. De manière plus globale, 
il évalue la dynamique de la TSCA à environ 4 % d’augmentation par an contre une 
croissance des dépenses de fonctionnement des SDIS estimée entre 0,2 % et 1 % par 
an. Ainsi, alors qu’en 2014, la quote-part de la TSCA représentait 24 % des dépenses 
des SDIS, elle est actuellement de 27 %, démontrant ainsi les investissements 
importants de l’État au titre de sa compétence partagée en matière de service 
d’incendie et de secteurs. Sur cette base, il estime que plus de la moitié de la mesure 
pourrait être financée par ce canal, y compris en tenant compte des autres dépenses, 
notamment la revalorisation de l’indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires 
dont le coût est estimé à 7 millions d’euros supplémentaires par an. 

 
12. En second lieu, des efforts sont actuellement entrepris sur le plan interministériel pour 

dégager des marges de manœuvre budgétaires sur les dépenses de fonctionnement 
des SIS. Tout d’abord, le ministère rapporteur souligne 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 services. Ensuite, conformément aux annonces du 
ministre de l’Intérieur le 21 septembre 2019, une circulaire a été publiée le 12 février 
2020 afin de détailler les modalités de mise en place des « pactes capacitaires » par 
les préfets de département et les préfets de zone de défense et de sécurité, l’objectif 
étant d’offrir une visibilité pluriannuelle sur les investissements et les budgets des SIS, 
et de favoriser la mutualisation et la rationalisation de leurs moyens. Grâce à la 
combinaison de ces actions, le ministère rapporteur estime que des marges financières 
importantes pourront être dégagées permettant de financer pour partie cette mesure 
de revalorisation, tout en rappelant que son étalement et ses conditions d’attribution 
seront fixés par le conseil d’administration de chaque SIS. 
 

13. Les membres élus du CNEN soulignent que cette hausse de la fiscalité transférée au 
profit des départements, et plus précisément de la quote-part de la TSCA, n’avait pas 
été annoncée par le Gouvernement comme constituant un accompagnement financier 



de l’État pour la revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels. 
Par ailleurs, ils relèvent qu’alors que les dépenses indemnitaires sont pérennes, la 
quote-part de la TSCA versée est par essence fluctuante, ce qui n’en fait pas le meilleur 
vecteur de financement sur le long terme. De plus, ils font valoir que la répartition de 
la TSCA par département n’est pas corrélée au nombre de sapeurs-pompiers 
professionnels présents dans les SDIS, et donc éligibles à cette prime. Enfin, ils 
rappellent que le principe d’unité budgétaire ne s’applique pas en l’espèce, puisque si 
la quote-part de TSCA est effectivement votée par le Parlement en loi de finances 
comme constituant une recette des départements destinée à financer les SDIS, rien 
n’oblige ces derniers à les affecter à ce budget, conformément au principe de libre 
administration.  
 

14. A titre complémentaire, ces questions ne relevant pas son champ ministériel, le 
ministère de l’Intérieur confirme qu’une autre piste de financement pourrait consister 
en 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). Des discussions sont actuellement en cours à ce sujet entre le ministère 
des Solidarités et de la Santé et les administrateurs de la Caisse. À ce stade, il est 
notamment envisagé une baisse de l’assiette et des taux de cette sur-cotisation par la 
voie réglementaire, une suppression nécessitant une intervention législative. Le 
collège des élus estime que cette sur-cotisation n’a plus de justification économique, 
celle-ci ayant été initialement créée pour compenser l’intégration progressive entre 
1991 et 2003 de la prime de feu dans le calcul de la retraite des sapeurs-pompiers 
professionnels.  

 
- Sur le principe de libre administration des collectivités territoriales 

 
15. Les membres élus du CNEN rappellent leur attachement au principe de libre 

administration ainsi qu’à l’article 1er de la Constitution qui consacre le principe de 
l’organisation décentralisée de la France, la révision constitutionnelle de 2003 ayant 
mis en cohérence la forme de l’État et la manière de l’administrer. Ils souhaitent, à ce 
titre, appeler l’attention du Gouvernement quant aux risques tenant, d’une part, à la 
consécration par la loi ou le règlement de nouveaux droits et libertés aux collectivités 
territoriales préexistant sans texte, avec le danger de lister progressivement ce qui 
relève de la libre administration ; seules les dérogations doivent être précisées. D’autre 
part, ils souhaitent l’alerter quant à l’ouverture de nouvelles facultés pour les 
collectivités territoriales sur le plan juridique, mais conduisant de facto à rendre leur 
mise en œuvre obligatoire, et ce en dépit de l’esprit du principe de libre administration.  

 
16. Le collège des élus tient compte des précisions apportées par le ministère rapporteur 

en séance qui rappelle que la formulation retenue dans le présent projet de décret vise 
à respecter l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui encadre la mise en œuvre du 
principe de libre administration en précisant que « les organes délibérants des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes 
indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». 
Ce cadre découle directement de l’article 34 de la Constitution qui dispose que la loi 
fixe les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. 
En matière indemnitaire, le principe fixé par le législateur est celui du plafonnement 
des régimes indemnitaires déterminés par délibération des collectivités territoriales, et 
ce afin de limiter les écarts entre les trois versants de la fonction publique. Toutefois, 
si le ministère rapporteur se prévaut du principe de libre administration pour affirmer 
que les collectivités pourront moduler la revalorisation de l’indemnité de feu, ou 
introduire des critères d’attribution complémentaires, les membres élus du CNEN 
estiment que cette liberté affichée est en l’espèce une fiction juridique au regard des 
enjeux attachés à la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels.  
 

17.  Par ailleurs, les représentants des élus rappellent que, conformément à l’article 1er de 
la Constitution, la France est une République indivisible. Compte tenu du caractère 
résolument régalien des missions exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, 



ils estiment que le principe d’application uniforme sur le territoire doit être perçu comme 
une exigence. À noter que lors de la dernière revalorisation de la prime de feu, 
l’ensemble des SIS avaient voté son augmentation au taux plafond de 19 % du 
traitement. Or, en s’engageant à opérer une revalorisation sans concertation 
approfondie avec les représentants locaux, le Gouvernement a procédé à un transfert 
de responsabilité de l’État vers les collectivités territoriales. En effet, cette 
revalorisation de l’indemnité de feu, juridiquement facultative, est en pratique 
politiquement obligatoire compte tenu de la forte attente manifestée par les sapeurs-
pompiers professionnels, au risque de créer des inégalités de traitement injustifiés sur 
le territoire et une concurrence entre collectivités jugée inadmissible par le collège des 
élus.  

 
18. En pratique, cette réforme conduit donc à ce que l’État prescrive une nouvelle dépense 

au sous-secteur des administrations publiques locales portant sur le régime 
indemnitaire d’agents territoriaux, et ce en dépit du principe de libre administration. Les 
membres élus du CNEN rappellent à ce titre l’importance de garantir la transparence 
des flux entre les trois sous-secteurs des administrations publiques, et ce 
conformément à l’esprit 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 ». Or, il apparaît complexe de garantir la sincérité des comptes publics 
lorsque les budgets locaux ne sont pas l’image fidèle des décisions effectivement 
prises par les collectivités territoriales au titre du principe de libre administration. Les 
membres représentant les élus estiment, à ce titre, que la méthode d’élaboration des 
projets de texte ayant des impacts financiers substantiels pour les collectivités doit être 
rénovée et tenir compte de l’impératif de traçabilité des dépenses publiques. 

 
19. Enfin, le collège des élus pointe une nouvelle fois le paradoxe consistant à inciter les 

collectivités territoriales, d’une part, à augmenter leurs dépenses réelles de 
fonctionnement pour mettre en œuvre les réformes du Gouvernement, et ce sans 
compensation ou accompagnement financier systématique de la part de l’État, et, 
d’autre part, à limiter ces mêmes dépenses dans le cadre de la contractualisation, 
conformément aux articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022. Face à ces injonctions contradictoires, il estime que les 
dépenses effectuées par les départements, les communes et les EPCI au titre de la 
revalorisation de la prime de feu devraient être exclues du champ de la 
contractualisation limitant à 1,2 % l’évolution des dépenses de fonctionnement par 
rapport à l’année de fixée en 2017 (en valeur). 

 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis défavorable émis par 7 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 5 mars 2020  
 

Délibération n° 20-03-05-02210 
 
 

 

Projet d’arrêté relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant  
aux diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 

 

 
Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 72-2 ;  
 
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 de la santé publique, notamment ses articles D.4391-1 et D.4392-1 ; 
 
Vu le code du travail ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  
     
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État 
d’aide-soignant ; 
 
Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État 
d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État 
d'infirmier ;  
 
Vu l’arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation 
conduisant au diplôme d'État d'infirmier ;  
 
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 d’arrêté relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux 
diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 
 
Vu la demande d’inscription en urgence du 28 février 2020 présentée par le Secrétariat 
général du Gouvernement ;  
  
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 28 février 2020 ; 
 
Sur le rapport de Mme Sonia LÉDÉE, adjointe à la cheffe du bureau de la démographie et 
des formations initiales, à la direction générale de l’offre de soins, au ministère des 
Solidarités et de la Santé ; 
 
 
 
 



 
 
Considérant ce qui suit : 
 

- Sur l’objet du projet d’arrêté 
 

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’arrêté vise, en application de 
l’article 37 de la Constitution, à supprimer le concours d’aide-soignant défini par 
l’arrêté du 22 octobre 2005 à compter de la rentrée de septembre 2020, 
conformément à l’engagement formulé par la ministre des Solidarités et de la Santé, 
Mme Agnès BUZIN, le 13 février 2020. L’objectif du Gouvernement est ainsi 
d’améliorer l’attractivité de la profession d’aide-soignant en simplifiant les modalités 
d’accès au sein des instituts de formation à la profession d’aide-soignant (IFAS) dans 
un contexte d’augmentation croissante des besoins identifiés par les régions depuis 
2018. Par ailleurs, le ministère souligne que la suppression du concours d’aide-
soignant est à mettre en parallèle avec celle du concours d’infirmier par l’arrêté du 13 
décembre 2018, avec une inscription s’effectuant désormais via Parcoursup pour 
l’entrée au sein des institutions de formation en soins infirmiers (IFSI), induisant de 
facto un regain d’attractivité pour cette formation. Par cohérence, le concours est 
également supprimé pour les auxiliaires de puériculture en raison de la proximité 
historique de ces deux formations qui ont déjà des modules de formation communs. 

 
2. Cette réforme a été élaborée en lien étroit avec les représentants des régions dans le 

cadre d’un groupe de travail qui s’est réuni d’avril 2019 à février 2020 avec un triple 
objectif : valoriser les missions des aides-soignants, renforcer leurs compétences et 
fluidifier les parcours de carrière. Ces travaux s’inscrivent dans la lignée des 
recommandations du rapport rendu par Mme Myriam El KHOMRI en octobre 2019 
proposant un « plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers 
du grand âge 2020-2024 ». Celui-ci met en exergue la dégradation de l’attractivité de 
la profession d’aide-soignant qui constitue l’un des deux grands métiers du « grand 
âge » avec celle d’accompagnant éducatif et social. Ainsi, en six ans, les 
candidatures à ces concours ont baissé de 25 %. Face à la pénurie de candidats, le 
rapport préconise de supprimer le concours d’aide-soignant pour la formation initiale 
et d’assurer l’inscription dans les centres de formation via Parcoursup (Axe 3 du 
rapport : Moderniser les formations et changer l’image des métiers). Cette évolution 
est également en cohérence avec la stratégie de transformation de notre système de 
santé (STSS) annoncée par le Premier ministre le 13 février 2018, dont l’un des 
chantiers structurants est la réforme des « ressources humaines ».  

 
3. Le projet de texte précise les modalités d’admission pour les formations d’aide-

soignant et d’auxiliaire de puériculture. Ainsi, conformément aux articles 2 et 3, la 
sélection des candidats se fera sur la base d’un dossier et d’un entretien oral 
permettant d’apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat. 
Les critères d’appréciation du dossier de candidature sont fixés en annexe du présent 
projet d’arrêté. Par ailleurs, le ministère souligne que l’article 5 du projet d’arrêté 
réserve « un minimum de 10 % des places ouvertes par institut de formation, ou sur 
l’ensemble des places ouvertes du groupement d’instituts de formation, aux agents 
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ». 
 

- Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales 
 

4. Le collège des élus rappelle que, conformément à l’article 72-2 de la Constitution, 
« tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales 
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient 
consacrées à leur exercice ». Cette compensation est également due au profit des 
collectivités territoriales pour toute modification opérée par l’État, par voie 
réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, 
conformément à l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT).  



 
5. Pour mémoire, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, la compétence en matière de formation sociale et sanitaire a 
été transférée de l’État aux régions. Le présent projet d’arrêté vient modifier par voie 
réglementaire une compétence transférée au sens de l’article 1614-2 du CGCT. En 
l’espèce, les membres élus du CNEN constatent que la présente réforme permettra 
une économie substantielle pour les candidats estimée à ce stade à 11,18 millions 
d’euros par an, d’un côté, et induira, de l’autre, une perte pour les instituts de 
formation liée à la suppression des concours estimée à 4,95 millions d’euros 
(hypothèse haute).  

 
6. Le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage à ce que l’ensemble des pertes 

pour les régions induites par la présente réforme soient compensées intégralement 
par l’État. Il fait également valoir que s’agissant des IFAS, le rapport EL KHOMRI 
avait évalué à un million d’euros la perte résultant de la suppression du concours, 
mais que celle-ci avait été potentiellement sous-évaluée, dans la mesure où en 
moyenne un candidat se présente à trois concours par an.  
 

7. Les membres élus du CNEN prennent acte de la réévaluation ex post de l’impact 
financier de la réforme, notamment au regard de la modification de l’article 12 du 
projet de texte annoncée en séance par le ministère sur proposition du Haut Conseil 
des professions paramédicales (HCPP), également consulté le 5 mars, qui a 
recommandé la suppression des dispositions transitoires visant à prévoir 
l’organisation d’un concours pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021 
afin de ne pas pénaliser les élèves déjà inscrits en classe préparatoire pour l’accès 
aux IFAS et aux instituts de formation d'auxiliaire de puériculture (IFAP). Il était à ce 
titre prévu que les places non pourvues à l’issue de la sélection sur épreuves soient 
réattribuées aux autres candidats admis conformément aux nouvelles modalités 
d’admission, en application de l’article 13 du présent projet d’arrêté. 

 
8. Le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage en définitive à consulter la 

Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) afin de déterminer la 
méthode de calcul de la compensation qui sera versée par l’État aux régions. Le 
montant réel des charges à compenser sera en conséquence réévalué et constaté 
par arrêté en concertation étroite avec l’Association Régions de France, la direction 
générale des collectivités locales, la direction du Budget et les instituts de formation 
concernés. Des échanges seront organisés sur ce point à la suite de la réingénierie 
des formations sur laquelle la concertation doit encore se poursuivre jusqu’en avril 
prochain, avec pour objectif la saisine du CNEN en mai pour les autres diplômes 
concernés. 

 
 
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 5 mars 2020 
 

Délibération commune n° 20-03-05-00000 
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 textes 
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 : 
 

- Arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord 
de la performance dans le secteur médico-social (20-03-05-02205) ; 
 

- Décret relatif aux emplois supérieurs hospitaliers des établissements mentionnés à 
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (20-03-05-02207) ; 
 

- Décret relatif aux mesures d’accompagnement en cas de suppression d’emploi dans 
la fonction publique hospitalière (20-03-05-02203) ; 
 

- Décret modifiant les dispositions financières applicables aux établissements 
mentionnés à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles (20-03-05-
02211) ; 
 

- Décret relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux modalités de contrôle de la 
délivrance de ces certificats (20-03-05-02204) ; 
 

- Décret relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers 
municipaux en application des articles L.412-55 et L.412-56 du code des communes 
(20-03-05-02202). 



 
 
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 


