
 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 9 juillet 2020 
 

Délibération n° 20-07-09-02276 
 
 

 

Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le 
fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution 

 

 
Vu la Constitution, notamment son article 72 ; 
 
Vu la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, notamment son article 1er ; 
 
Vu la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée 
de la République, notamment son article 5 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO. 1113-1 à LO. 
1113-7, L. 1212-2, L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l’expérimentation par les 
collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ; 
 
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 de MM. Jean-Marie BOCKEL et Mathieu DARNAUD, fait au nom 
de la délégation aux collectivités territoriales intitulé « réduire le poids des normes en aval de 
leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes » en date du 
11 juin 2019 ; 
 
Vu l’étude du Conseil d’Etat intitulée « les expérimentations : comment innover dans la 
conduite des politiques publiques ? » en date du 3 octobre 2019 ;  
 
Vu le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre 
sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes 
le 24 juin 2020 ;  
 
Sur le rapport de M. Stanislas BOURRON, directeur général des collectivités locales, 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 loi organique 
 

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de loi organique s’inscrit dans 
la continuité de l’étude réalisée sur la demande du Premier ministre et publiée le 3 



octobre 2019 par le Conseil d’Etat, et ce afin de faciliter la conduite d’expérimentations 
sur le fondement de l’article 72 alinéa 4 de la Constitution dans une logique de 
différenciation. Ce rapport a permis de mettre en lumière le recours limité au dispositif 
puisque seulement quatre expérimentations ont été mises en œuvre sur le fondement 
du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution depuis sa création par la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003. A cette occasion, des obstacles juridiques à la mise 
en place d’expérimentations par les collectivités territoriales issus de la loi organique 
du 1er août 2003 ont été mis en exergue, notamment s’agissant de la procédure d’accès 
à l’expérimentation.  

 
2. Par conséquent, ce projet de loi organique, en s’appuyant sur les propositions issues 

de l’étude précitée du Conseil d’Etat, vise à simplifier les conditions de mise en œuvre 
des expérimentations et à élargir les options envisageables à leur terme afin de 
favoriser l’application du principe de différenciation territoriale. Pour y parvenir, le projet 
de texte prévoit en particulier une simplification de la procédure d’accès des 
collectivités territoriales au processus d’expérimentation, une simplification des 
conditions d’entrée en vigueur de leurs actes pris dans le cadre des expérimentations 
la suppression de l’obligation de transmission au Parlement d’un rapport de suivi des 
propositions et demandes d’expérimentations et la diversification des suites pouvant 
être données aux expérimentations.  

 
- Sur la simplification de l’accès des collectivités territoriales au processus 

d’expérimentation 
 
3. Les membres élus du CNEN soutiennent unanimement l’objectif de simplification de la 

procédure d’entrée des collectivités territoriales dans le processus d’expérimentation 
poursuivi par le Gouvernement, ces derniers s’accordant sur le constat d’une trop 
grande complexité des modalités de candidature actuelles qui conduisent à rallonger 
considérablement les délais nécessaires au lancement de l’expérimentation, ce délai 
étant estimé à environ un an par le ministère rapporteur. En effet, le projet de loi 
organique supprime la procédure par laquelle le Gouvernement autorise les 
collectivités territoriales à participer aux expérimentations, de sorte que la seule 
délibération motivée permettra aux collectivités territoriales de la mettre en œuvre. La 
procédure actuelle impose, à ce titre, à chaque collectivité volontaire, conformément à 
l’article LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d’adopter une 
délibération qui est transmise au préfet, qui lui-même l’adresse au ministre compétent, 
et ce afin que le Gouvernement vérifie que les conditions d’accès à l’expérimentation 
définies par la loi autorisant l’expérimentation sont bien respectées. Un décret en 
Conseil d’Etat devait enfin être publié précisant la liste des collectivités autorisées à 
participer à l’expérimentation. 
 

4. Afin d’alléger ces modalités procédurales qui constituent un frein juridique au recours 
à l’expérimentation par les collectivités territoriales, le présent projet de loi organique 
prévoit la suppression de plusieurs formalités, afin de permettre que la délibération 
motivée transmise par la collectivité au préfet suffise pour participer au dispositif 
d’expérimentation. Ces allègements devraient réduire la procédure préalable à 
l’expérimentation d’un an à deux mois. Néanmoins, cette procédure simplifiée sera 
assortie d’une formalité nouvelle consistant à subordonner l’entrée en vigueur de cette 
délibération à sa publication au Journal Officiel de la République française (JORF) à la 
suite de la transmission au préfet, et ce afin de garantir la bonne information des 
citoyens sur le droit applicable sur le territoire national. Toutefois, cette procédure ne 
saurait se substituer aux formalités prévues par le régime de droit commun de publicité 
et d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales prévu aux articles L. 2131-
1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du CGCT. Dans ce cadre, les modalités de publicité des actes 
et de transmission au représentant de l’Etat pour le contrôle de légalité seront toujours 
applicables.  

 
- Sur la simplification des conditions d’entrée en vigueur des actes pris par les 

collectivités territoriales dans le cadre des expérimentations 



 
5. Le collège des élus est également unanimement favorable à la simplification des 

conditions d’entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales dans le 
cadre des expérimentations, celles-ci étant jugées trop chronophages, conduisant à 
retarder leur entrée en vigueur, et ce alors même que les expérimentations, par leur 
nature, ont une durée limitée conformément à l’article 72 alinéa 4 de la Constitution. Il 
est ainsi envisagé de mettre fin à la subordination de l’entrée en vigueur d’un acte pris 
par une collectivité territoriale dans le cadre d’une expérimentation à sa publication au  
JORF, cette étape intervenant actuellement après la transmission de l’acte concerné 
au représentant de l’Etat, en application de l’article LO. 1113-3 du CGCT. Néanmoins, 
afin de garantir l’information des citoyens, la publication au JORF sera maintenue, sans 
que cette formalité procédurale ne subordonne l’entrée en vigueur ou l’opposabilité des 
actes. 

 
- Sur la suppression de l’obligation de transmission au Parlement d’un rapport de 

suivi et sur l’information des collectivités territoriales 
 

6. Les membres élus du CNEN sont globalement réticents à la suppression de l’obligation 
de la transmission au Parlement d’un rapport annuel retraçant l’ensemble des 
propositions d’expérimentation et demandes de participation aux expérimentations 
adressées par les collectivités, et exposant les suites qui leur ont été réservées, prévu 
à l’article LO. 1113-5 alinéa 2 du CGCT (article 4 du projet de loi organique). Ils estiment 
que ce rapport était de nature à permettre une information, non seulement des 
parlementaires, mais également des collectivités territoriales, en particulier sur les 
motifs qui ont conduit au refus de certaines candidatures. 
 

7. Le ministère rapporteur fait valoir que l’information des collectivités territoriales sera 
pleinement garantie par ailleurs, puisque le rapport prévu à l’alinéa 1er de l’article LO. 
1113-5 du CGCT est maintenu. Ce dernier sera transmis avant la fin de 
l’expérimentation par le Gouvernement au Parlement aux fins d’évaluation et assorti 
des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation. Il 
exposera les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne 
notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des 
collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs incidences financières 
et fiscales. La suppression du second rapport s’explique notamment par la complexité 
de la procédure interministérielle mise en œuvre pour le produire ; aucun n’a d’ailleurs 
été publié depuis 2003. De plus, le Gouvernement a estimé que ce rapport présente 
un intérêt moindre dès lors que le présent projet de loi organique simplifie la procédure 
d’entrée des collectivités territoriales dans l’expérimentation. A cet égard, le ministère 
souligne que dès lors qu’une collectivité respectera les conditions fixées par le 
législateur, celle-ci pourra participer à l’expérimentation sans que des contrôles 
supplémentaires soient effectués. 

 
- Sur la diversification des suites données aux expérimentations 
 
8. Le collège des élus souligne les avancées permises par l’article 5 du présent projet de 

loi organique qui permettra d’adapter les suites données aux expérimentations à la 
diversité des territoires, en mettant fin aux alternatives non différenciées conduisant à 
l’abandon de l’expérimentation ou à sa généralisation à l’ensemble du territoire. En 
effet, en l’état du droit en vigueur, le législateur peut, conformément à l’article LO. 1113-
6 du CGCT, décider avant le terme d’une expérimentation, soit de prolonger ou de 
modifier l’expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans, soit de 
maintenir et de généraliser les mesures prises à titre expérimental, ou soit 
d’abandonner l’expérimentation. Le projet de loi organique introduit deux options 
supplémentaires à l’issue d’une expérimentation, en particulier l’extension des 
mesures prises à titre expérimental à seulement certaines collectivités territoriales, 
cette différenciation des normes sur le territoire national devant néanmoins être justifiée 
par des différences objectives tenant aux circonstances locales, afin de garantir le 
respect du principe d’égalité garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du 



Citoyen. Le projet de loi organique prévoit également la possibilité de modifier des 
dispositions régissant l’exercice de la compétence ayant fait l’objet de l’expérimentation 
afin de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales concernées. 
Ainsi dans le champ expérimenté, une loi pourrait renvoyer, s’agissant de ses mesures 
d’application, non à un décret mais à une délibération de la collectivité territoriale. Il est 
enfin proposé de supprimer les dispositions prévoyant que l’abandon d’une 
expérimentation doit être prononcé par la loi, le législateur pouvant néanmoins toujours 
définir les conditions de sortie de l’expérimentation et les éventuelles mesures 
transitoires à prévoir.  

 
- Sur l’accompagnement des collectivités territoriales par l’Etat et le renforcement 

du rôle des services préfectoraux 
 
9. Les membres représentant les élus recommandent au Gouvernement, notamment afin 

de faciliter la généralisation des expérimentations, de mener une réflexion sur le 
renforcement du rôle des services déconcentrés, et en particulier du préfet de 
département. La création de guichets permanents au sein des préfectures serait ainsi 
pertinente en appui des collectivités territoriales. Par ailleurs, considérant que la 
différenciation ne saurait être pleinement mise en œuvre sans une plus grande 
déconcentration, ils estiment qu’il serait bénéfique d’accroître les marges laissées aux 
préfets pour favoriser une « interprétation facilitatrice des normes », en plus du pouvoir 
de dérogation qui a été généralisé par le décret du 8 avril 2020. 
 

10. Le ministère rapporteur prend acte de ces remarques et estime que la mise en place 
de cellules d’appui au niveau départemental serait pertinente afin de mieux informer 
les collectivités territoriales et de les accompagner, notamment dans la constitution de 
leur dossier, et ce afin de favoriser autant que possible la mise en œuvre 
d’expérimentations conformément à la volonté du Gouvernement. Enfin, il fait valoir 
que des propositions seront soumises ultérieurement aux représentants des élus, dans 
les prochains mois, marquant une nouvelle étape en matière de déconcentration, et ce 
afin de garantir une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de la norme et de 
l’adapter aux situations locales. 

 
- Sur la clarification du contenu du principe de subsidiarité et le renforcement de 

sa portée 
 

11. Si le ministère rapporteur rappelle que le principe de subsidiarité revêt un caractère 
constitutionnel sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, les membres 
représentant les élus s’interrogent sur l’opportunité de renforcer la portée de ce 
principe en précisant son contenu dans le cadre du présent projet de loi organique, et 
ce en cohérence avec la logique de différenciation poursuivie par le Gouvernement.  
En effet, si l’article 72 de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales ont 
vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le 
mieux être mises en œuvre à leur échelon », les représentants des élus constatent que 
la mise en œuvre de ce principe reste très limitée en l’état du droit en vigueur.  
 

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 9 juillet 2020 
 

Délibération n° 20-06-25-02268 
 

 
Projet de décret relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les 

aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l’allocation journalière du proche aidant 
dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité 

 
(Seconde délibération) 

 

 
Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-4-1,  L. 1212-2, L. 
1614-2, L. 1614-3, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-3, L. 542-6, R. 245-7 
et R. 262-11 ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-8, L. 842-4, R. 844-1 et R. 844-5 ; 
 
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, 
notamment son article 94 ; 
 
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 68 ;  
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil 
national d’évaluation des normes ; 
 
Vu la délibération n° 20-06-25-02268 du 25 juin 2020 portant sur le projet de décret relatif aux 
modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation 
de compensation et de l’allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de 
solidarité active et de la prime d’activité ; 
 
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 prise en compte du dédommagement perçu par les 
aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l’allocation journalière du proche aidant 
dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 
12 juin 2020 ;  
 
Sur le rapport de M. Jean DHÉROT, adjoint au chef de bureau des minima sociaux, à la direction 
générale de la cohésion sociale, au ministère des Solidarités et de la Santé. 
 
 
 
 
 
 



Considérant ce qui suit : 
 

- Sur l’objet du projet de décret 
 

1. Renvoyant pour l’essentiel à la précédente délibération adoptée par le CNEN lors de la 
séance du 25 juin 2020, le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de texte vise 
en particulier, dans la lignée de la stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des 
proches aidants 2020-2022 exposée par le Gouvernement le 23 octobre 2019, à exclure 
des ressources prises en compte dans le calcul du RSA, le dédommagement perçu par les 
aidants familiaux tel que défini à l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles 
(CASF) et de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée au titre du congé 
« proche aidant » créé par l’article 68 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la 
sécurité sociale pour 2020. 

 
- Sur la compensation par l’État des surcoûts à la charge des départements 

 
2. A la suite de la demande de clarification formulée par le CNEN lors de la séance du 25 juin 

2020, le collège des élus prend acte de l’engagement du ministère des Solidarités et de la 
Santé de compenser le surcoût induit par la présente réforme pour les conseils 
départementaux sur le fondement de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) qui pose le principe d’une compensation intégrale des charges 
nouvelles induites en cas de modification par voie réglementaire des règles relatives à 
l’exercice d’une compétence transférée. En effet, en excluant des ressources prises en 
compte dans le calcul du RSA le dédommagement perçu par les aidants familiaux et 
l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée au titre du congé « proche aidant », 
le projet de texte conduit mécaniquement à l’extension du nombre de bénéficiaires du RSA 
et donc à l’augmentation des dépenses obligatoires à la charge des départements. Dans 
une logique de confiance vis-à-vis du Gouvernement, les représentants des élus tiennent 
compte de ces précisions déterminantes et suivront avec attention l’avancée du dossier 
auprès de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) ainsi qu’en loi 
de finances, mais également, plus largement, l’évolution des charges pesant sur les 
départements en matière de RSA. 

 
3. Le ministère rapporteur fait valoir que les modalités de compensation seront définies 

ultérieurement en lien avec la direction du budget et la direction générale des collectivités 
locales, le présent projet de décret pouvant être pris indépendamment de cette question. A 
ce stade, il indique ne pas disposer d’éléments financiers suffisamment précis pour arrêter 
la répartition des montants par département, mais seulement pour effectuer une évaluation 
globale du surcoût pour l’ensemble des départements estimée à 15,52 millions d’euros par 
an au titre du RSA. Il s’engage, en conséquence, à ce que la répartition par département 
soit déterminée dans un second temps en concertation avec l’Association des 
départements de France (ADF) dans une logique de transparence, et ce préalablement à la 
publication de l’arrêté constatant le montant du droit à compensation après consultation de 
la CCEC. 

 
Après délibération et vote de ses membres présents :  
 

- avis favorable émis par 3 membres représentant les élus ; 
- abstention émise par 3 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 6 membres représentant l’État. 

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

                                                                                                          Le Président 

                                                                                                                 
                                                                                                            Alain LAMBERT 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance du 9 juillet 2020 
 

Délibération n° 20-06-25-02264 
 

 

Projet de décret dérogeant à certaines dispositions du code  
du sport pour faire face à l'épidémie de Covid-19 

 
(Seconde délibération) 

 
 
Vu la Constitution, notamment son article 72 ; 
 
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 107 ;  
 
Vu la décision n° C (2020) 2595 final de la Commission européenne en date du 20 avril 2020 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-19 à 
23 et R. 1213-27 à 28 ;   
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 113-2, L. 122-1, L. 122-14, L. 122-19, L. 333-3, R. 
113-4, R. 113-5, R. 122-1, R. 122-19, R. 132-1 et D. 113-6 ;  
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis ZH ; 
 
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 
6 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 
16 ;  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, 
de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est 
affectée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à 
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière 
d’activité partielle ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&categorieLien=cid


Vu l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés 
de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020, tel que modifié par les arrêtés rectificatifs des 17 avril et 2 mai 2020 ; 
 
Vu l’arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de 
l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi 
n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 ; 
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du conseil 
national d’évaluation des normes ; 
 
Vu la délibération n° 20-06-25-02264 du CNEN en date du 25 juin 2020 portant sur le projet de 
décret dérogeant à certaines dispositions du code du sport pour faire face à l'épidémie de Covid-
19 ; 
 
Vu le rapport de la mission pour la simplification des normes applicables aux collectivités 
territoriales de MM. Alain LAMBERT et Jean-Claude BOULARD, remis au Premier ministre le 13 
septembre 2018 ; 
 
Vu le projet de décret dérogeant à certaines dispositions du code du sport pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19 ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes le 8 
juin 2020 ;  
 
Sur le rapport de M. Sacha MATÉO, chargé d'études juridiques au sein de la mission juridique, à la 
direction des sports, au ministère des Sports ; 
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
 

- Sur l’objet du projet de décret 
 

1. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de texte vise à participer au soutien 
du mouvement sportif, professionnel et amateur, eu égard aux conséquences 
économiques, financières et sociales induites par la crise sanitaire du Covid-19 qui a 
conduit à la suspension de l’ensemble des activités et évènements sportifs dès février 
2020 avec une reprise très progressive jusqu’en septembre prochain. Pour mémoire, la 
perte de valeur pour l'ensemble de la filière a été évaluée, mi-avril, à 19,4 milliards 
d’euros, soit 25 % de son chiffre d’affaire annuel. L’objectif du Gouvernement est en 
conséquence d’assouplir les règles régissant le financement des clubs professionnels, 
d’une part, s’agissant des subventions pouvant leur être versées par les collectivités 
territoriales, et, d’autre part, s’agissant des contrats passés par les collectivités 
territoriales pour l’achat de prestations de services auprès de ces mêmes clubs. 
 

2. A ce titre, l’article 1er du projet de décret prévoit d’augmenter transitoirement de 800 000 
euros le plafond actuel fixé à 2,3 millions d’euros des subventions que peuvent verser les 
collectivités territoriales (régions, départements, communes) aux clubs professionnels au 
titre de l’année 2020 exclusivement, en conditionnant cette aide à la mise en œuvre 
d’une nouvelle mission d’intérêt général fondée sur le principe de solidarité entre les 
clubs professionnels et les clubs amateurs. Par ailleurs, l’article 2 vise à augmenter de 
2,4 millions d’euros le plafond actuel fixé à 1,6 million d’euros (soit 4 millions d’euros au 
total) pour l’achat de prestations de services des collectivités territoriales auprès des 
clubs professionnels pour la saison 2020-2021.  
 

3. Le projet de texte n’ayant pas été modifié depuis la séance du CNEN du 25 juin 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&idArticle=JORFARTI000041746310&categorieLien=cid


durant laquelle le CNEN s’est prononcé à la majorité contre l’avis favorable, le ministère 
des Sports renvoie donc pour l’essentiel à ses précédents développements, souhaitant 
concentrer son intervention sur les points ayant fait l’objet de réserves de la part du 
collège des élus pour y apporter des compléments d’informations, et ce conformément à 
l’article L. 1212-2 (VI) du code général des collectivités territoriales.  

 
- Sur le principe de solidarité entre les clubs sportifs et amateurs  

 
4. Eu égard aux réserves formulées par les représentants des élus lors de la séance du 

CNEN du 25 juin 2020 s’agissant de l’efficacité du dispositif fondé sur le principe de 
solidarité entre les clubs professionnels et amateurs compte tenu des logiques opposées 
gouvernant leur fonctionnement respectif, les aides envisagées visant uniquement le 
secteur professionnel, le ministère des Sports tient à rappeler que le principe de 
solidarité, érigé en mission d’intérêt général par l’article 1er du projet de décret, est de 
longue date un élément structurant du modèle sportif français. Il souhaite, à ce titre, 
apporter des éléments complémentaires afin d’éclairer les membres du CNEN sur 
l’objectif poursuivi par le Gouvernement.  
 

5. Tout d’abord, le ministère rapporteur souligne que le sport professionnel français est issu 
directement du sport amateur comme le démontre sa construction juridique. En 
particulier, il convient de rappeler que les fédérations sportives peuvent, lorsque leurs 
statuts le prévoient, créer une ligue professionnelle pour l’organisation des compétitions 
sportives, et ce conformément à l’article R. 132-1 du code du sport. De plus, localement, 
une association sportive peut également créer une société sportive pour la gestion de 
ses activités payantes, conformément à l’article L. 122-1 du code du sport. 

 
6. Par ailleurs, le principe de solidarité est déjà inscrit dans le code du sport dans deux 

dispositions. D’une part, l’article L. 333-3 du code du sport pose le principe de la 
répartition des produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des 
sociétés « entre la fédération, la ligue et les sociétés », et ce « afin de garantir l'intérêt 
général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère 
professionnel et les activités à caractère amateur ». D’autre part, au niveau local, une 
association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à 
l’organisation de manifestations sportives payantes doit constituer une société 
commerciale pour la gestion de ses activités (article L. 122-1 du code du sport) dès lors 
qu’elle perçoit des recettes supérieures à 1,2 million d’euros sur l’organisation de ses 
manifestations sportives payantes ou qu’elle emploie des sportifs dont le montant total 
des rémunérations excède 800 000 euros (article R. 122-1 du code du sport). Afin 
d’encadrer leurs relations, ce groupement sportif, composé d’une association sportive et 
de la société sportive qu’elle a constituée, est dans l’obligation de conclure une 
convention de collaboration (article L. 122-14 du code du sport) qui doit impérativement 
prévoir dans ses stipulations « les conditions financières accordées à l'association 
sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à 
caractère professionnel et les activités à caractère amateur » (article L. 122-19 du code 
du sport). 

 
7. Le collège des élus prend acte des précisions du ministère des Sports qui relève que le 

projet de texte ne vise pas uniquement à renforcer le soutien financier pouvant être 
apporté par les collectivités territoriales aux clubs professionnels, mais également aux 
clubs amateurs par leur intermédiaire, compte tenu de la structuration du modèle sportif 
français. En effet, si le secteur professionnel puise dans les ressources du sport amateur 
en termes de formation et de développement de la pratique, le secteur amateur récolte, 
quant à lui, les fruits de cette contribution, notamment au travers de l’utilisation des 
moyens techniques mis à disposition par le sport professionnel, permettant ainsi de 
développer les compétences et l’expertise au niveau local. Or, les conséquences 
économiques induites par la crise sanitaire pourraient avoir pour effet la réduction du 
soutien des clubs professionnels au sport amateur. Le risque à court terme est donc de 



mettre en danger le modèle sportif français si ce lien structurant ne peut être maintenu eu 
égard aux difficultés financières évoquées. Si des actions ont effectivement été mises en 
œuvre par le mouvement sportif, notamment via la création de fonds de solidarité, 
aucune mesure concrète n’a été prise en vue de préserver ce lien structurant entre les 
secteurs professionnel et amateur. 

 
- Sur le principe de libre administration des collectivités territoriales 

 
8. Les membres élus du CNEN souhaitent attirer l’attention du Gouvernement sur le risque 

résultant de l’ouverture de nouvelles possibilités d’action au profit des collectivités 
territoriales, notamment sur le plan financier, par un projet de texte qu’il soit législatif ou 
réglementaire. Dans certains cas, il conduit à exposer frontalement les élus locaux à des 
pressions de la part des tiers qu’ils soient des personnes morales de droit public ou de 
droit privé, et ce alors même que le dispositif envisagé est exclusivement facultatif. Il 
apparaît en conséquence opportun de privilégier, dans les domaines entrant pleinement 
dans le champ du principe de libre administration des collectivités territoriales consacré 
par l’article 72 de la Constitution, des textes « cadres » souples laissant aux acteurs 
locaux des marges de manœuvre suffisantes pour tenir compte de la spécificité de leur 
territoire et évitant également, par la suite, la publication de multiples dérogations, en 
particulier pour gérer les situations de crise. 

 
9. En l’espèce, le collège des élus estime, alors même que la présente réforme revêt un 

caractère exclusivement facultatif, que les collectivités territoriales seront soumises 
localement à des pressions supplémentaires de la part des clubs professionnels pour 
bénéficier de ce soutien financier, notamment dans les territoires ruraux et dans les villes 
moyennes, et ce alors même que les budgets locaux doivent faire face à des charges 
substantielles induites par la crise sanitaire. Il relève, à ce titre, qu’il conviendrait de faire 
davantage confiance aux élus locaux pour traiter cette thématique au niveau local. Cette 
liberté doit évidemment être conciliée avec les obligations constitutionnelles et 
conventionnelles qui s’imposent au législateur ordinaire et au pouvoir réglementaire, en 
particulier avec le régime des aides d’Etat défini aux articles 107 et suivants du Traité sur 
le fonctionnement sur l’Union européenne (TFUE). 

 
10. Enfin, malgré les précisions apportées par le ministère des Sports lors de la séance du 

25 juin 2020, les représentants des départements renouvèlent leurs interrogations sur la 
compétence des départements pour attribuer des aides aux clubs de sport 
professionnels au regard de la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la loi 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui a 
notamment supprimé la clause générale de compétence pour les départements. Ils 
estiment que l’action des collectivités s’apparente davantage à une action relative au 
développement économique, et ce malgré la mission d’intérêt général mise en avant par 
le ministère rapporteur telle qu’explicitée à l’article 1er du projet de décret. 

 
- Sur la nécessité de mener une réflexion sur la diversification des modalités de 

financement des clubs sportifs  

 

11. Au-delà du présent projet de décret, les représentants des élus renouvellent leurs 

remarques relatives à la nécessité de mener une réflexion plus globale sur les vecteurs 

de financement du mouvement sportif français. Ils rappellent que d’autres leviers 

pourraient être mobilisés au profit des clubs professionnels, notamment la hausse du 

prélèvement de 1,8 % à 3,6 % sur les recettes de la Française des Jeux (FDJ), 

l’instauration de ce même prélèvement sur l’ensemble des paris sportifs, d’une taxe sur 

les transferts des joueurs à hauteur de 5 %, ou encore l’augmentation de la taxe sur les 

droits télévisuels de 5 % à 10 % du montant des droits cédés (dite taxe « Buffet »). 

 

12. Le ministère des Sports indique que des réflexions sont effectivement en cours quant à 



l’augmentation de la taxe sur les droits télévisuels en lien avec l’ensemble des acteurs du 

mouvement sportif, et notamment avec les représentants des élus locaux au sein du 

conseil d’administration de l’Agence nationale du sport. S’agissant de la taxe sur les paris 

sportifs, il souhaite rappeler que celle-ci a bien été instaurée par la loi du 12 mai 2010 

relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et 

de hasard en ligne, sans toutefois que le rehaussement du taux ne soit envisagé à ce 

stade.  Enfin, il souhaite souligner que s’agissant de l’instauration d’une taxe portant sur 

les transferts des joueurs, le monde sportif international a déjà mis en place des 

dispositifs prévoyant le paiement d’indemnités de solidarité ; c’est notamment le cas de la 

Fédération internationale de football association (FIFA). Des indemnités de formation 

versées par la structure professionnelle acheteuse sont dues dès lors qu’un joueur issu 

d’un centre de formation géré par une structure sportive professionnelle ou amateur est 

recruté. L’absence de législation sur le sujet en France s’explique notamment par le fait 

que le mouvement sportif l’a mise en place de manière autonome. 

 
Après délibération et vote de ses membres présents : 

- avis défavorable émis par 4 membres représentant les élus ; 
- abstention émise par 2 membres représentant les élus ; 
- avis favorable émis par 6 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 9 juillet 2020 
 

Délibération commune n° 20-07-09-02278/02279  
 
 

 

Projet de décret modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de 
certains cadres d’emplois de la police municipale  

(20-07-09-02278)  
 

Projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation de la formation 
initiale d’application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres d’emplois 

de la police municipale  
(20-07-09-02279) 

 

 
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 défense, notamment son article L. 4139-2 ; 
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-2, L. 511-6 et L. 511-7 ;   
 
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° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale ;  
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 
son article 60 ; 
 
Vu le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation de la formation 
initiale d'application des agents de police municipale stagiaires ; 
 
Vu le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation de la formation 
initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires ; 
 
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des agents de police municipale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des directeurs de police municipale ; 
 



Vu le décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 modifié relatif à l’organisation de la formation 
obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ; 
 
Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des chefs de service de police municipale ; 
 
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° 2017-11-09-0004 du CNEN en date du 9 novembre 2017 relative à 
l’évaluation de la réglementation applicable à la formation des agents de police municipale 
qui se voient confier une arme de catégorie B ; 
 
Vu la délibération n° 19-03-07-01906 du CNEN en date du 7 mars 2019 relative au projet de 
loi de transformation de la fonction publique ; 
 
Vu l’amendement n° 532 déposé par Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, 
rapporteurs sur le projet de loi de transformation de la fonction publique, à la commission 
des lois du Sénat (première lecture) ; 
 
Vu le projet de décret modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de 
certains cadres d’emplois de la police municipale ; 
 
Vu le projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation de la 
formation initiale d’application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres 
d’emplois de la police municipale ; 
 
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 24 juin 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 des projets de décret 
 

1. Le ministère rapporteur fait valoir que les présents projets de décret sont pris en 
application de l’article 60 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique qui permet, dans des conditions fixées par les statuts particuliers, aux 
agents nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale d’être 
dispensés de tout ou partie de la formation d’intégration et de professionnalisation « à 
raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures ». 
Issu d’un amendement parlementaire déposé en première lecture au Sénat, l’article 
L. 511-7 du code de la sécurité intérieure introduit par le législateur vise à répondre 
aux attentes des élus locaux en matière de recrutement et d’opérationnalité des 
agents de police municipale nouvellement recrutés qui ont déjà bénéficié de 
formations antérieures et ont acquis une expérience en matière de sécurité intérieure 
compte tenu de leurs précédentes fonctions. 
 

2. Le Gouvernement a fait le choix, eu égard aux marges laissées par le législateur, de 
circonscrire cette possibilité aux agents des services actifs de la police nationale et 



aux personnels militaires de la gendarmerie nationale détachés ou directement 
intégrés dans les cadres d’emplois de la police municipale. A noter que ces agents 
représentent environ 70 % des détachements dans les cadres d’emplois de la police 
municipale. Le projet de décret « modifiant diverses dispositions statutaires relatives 
à la formation de certains cadres d’emplois de la police municipale » vise donc à 
réduire de manière substantielle la durée de formation initiale pour l’ensemble des 
catégories d’agents concernées. Ainsi, pour les agents détachés ou directement 
intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale de catégorie C, la 
durée de formation est réduite de six mois à trois mois (article 1er), et de neuf mois à 
quatre mois pour les agents de catégorie A et B respectivement détachés ou intégrés 
dans les cadres d’emplois des directeurs de police municipale et des chefs de service 
de police municipale (articles 2 et 3). 
 

3. Dans le même objectif de permettre aux nouveaux agents concernés de commencer 
à exercer au plus vite leurs missions, et dans une logique de simplification, le projet 
de décret prévoit également d’aligner, pour l’ensemble de ces agents, la chronologie 
de la délivrance de l’agrément du procureur de la République et du préfet sur celle 
applicable aux agents du cadre d’emplois issus du recrutement par concours. 

 
4. En cohérence avec ces évolutions, un examen approfondi des formations dispensées 

aux policiers et aux gendarmes ainsi que de leur contenu a été mené par le 
Gouvernement en lien avec les services chargés de la formation des forces de 
sécurité intérieure et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 
L’objectif est d’adapter les enseignements suivis par les militaires et les agents 
concernés eu égard à leur expérience, tout en leur permettant d’acquérir la 
connaissance de leur nouvel environnement professionnel, notamment quant aux 
missions du maire en tant qu’agent de l’Etat mais également qu’exécutif local. Les 
articles 1 à 3 du projet de décret « modifiant diverses dispositions relatives à 
l’organisation de la formation initiale d’application et de la formation obligatoire des 
agents de certains cadres d’emplois de la police municipale » visent en conséquence 
à prévoir la prise en compte de « l’expérience professionnelle antérieure des 
agents » pour que soit adapté le contenu des enseignements théoriques et 
techniques suivis par ces personnels. Sont ainsi modifiés en ce sens le décret du 25 
octobre 1994 relatif aux agents de police municipale stagiaires (article 1er), le décret 
du 20 janvier 2000 relatif aux chefs de service de la police municipale stagiaires 
(article 2) et le décret du 20 mars 2007 relatif au cadre d’emplois des directeurs de la 
police municipale (article 3). 
 

- Sur l’allègement de la durée de formation obligatoire pour les agents détachés 
ou directement intégrés dans les cadres d’emplois de la police municipale  

 
5. Les membres représentant les élus soutiennent unanimement la réduction de la 

durée de formation initiale obligatoire des agents des services actifs de la police 
nationale et des personnels militaires de la gendarmerie nationale détachés ou 
directement intégrés dans les cadres d’emplois de la police municipale. 
 

6. Le collège des élus souhaite souligner que ces évolutions s’inscrivent directement 
dans la lignée des recommandations formulées par le CNEN dans sa délibération du 
9 novembre 2017 prise au titre de sa compétence sur le « stock » de normes 
réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics. Le Conseil avait, à la suite d’une saisine du maire de 
Mennecy sur la réglementation applicable à la formation des agents de police 
municipale, préconisé de mettre en œuvre une procédure de validation des acquis de 
l’expérience pour les fonctionnaires actifs de la police ou de la gendarmerie nationale 
intégrant le cadre d’emploi de la police municipale, l’objectif étant de réduire la durée 



de formation initiale et de permettre à ces agents d’être plus rapidement 
opérationnels eu égard à leurs missions antérieures. Il estime que la présente 
réforme constitue une inflexion intéressante qu’il conviendra de poursuivre, 
permettant d’alléger les finances locales mais également de fluidifier le 
fonctionnement des services locaux. 
 

- Sur l’impact technique et financier des projets de décret 
 

7. Le collège des élus prend acte que les économies induites par la réduction de la 
durée de formation initiale obligatoire seront faites au profit du CNFPT. En effet, les 
formations initiales obligatoires prévues par les statuts particuliers des cadres 
d’emplois de la police municipale sont financées par la cotisation obligatoire versée 
par les employeurs territoriaux (communes, départements, régions et établissements 
publics locaux) au CNFPT, dont le taux est assis sur la masse salariale de la 
collectivité ou de l’établissement public. Dès lors, la réduction de la durée de 
formation dont pourront bénéficier certains agents et militaires n’aura aucun impact 
financier direct pour les collectivités territoriales puisque les frais de formation sont 
pris en charge par le CNFPT. 
  

8. Le ministère rapporteur estime ainsi à 6 270 euros les économies induites par agent 
des services actifs de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale 
détaché ou directement intégré dans les cadres d’emplois de la police municipale, le 
coût individuel de formation devant être réduit de 12 045 euros à 5 775 euros dans 
les hypothèses concernées (sur la base de la dernière évaluation opérée en 2018). 
Ainsi, à effectif constant de personnels des forces nationales de sécurité intérieure en 
détachement ou directement intégrés dans les cadres d’emplois de la police 
municipale, les économies sont estimées à 4,1 millions d’euros par an (soit 31 % du 
coût global de la formation initiale), les agents et militaires concernés représentant 
660 des 1 100 stagiaires ayant suivi une formation initiale pour la filière « police 
municipale » en 2019. La formation pour ces stagiaires représentera donc un coût 
total de 3,8 millions d’euros (contre 7,9 millions d’euros actuellement). 
 

 

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à 
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme susvisés qui 
lui sont soumis. 
 
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site 
internet du conseil national d’évaluation des normes. 
 
 
 
 
                                                                                                             Le Président,     

                                                                                                        
 

                                                                                                           Alain LAMBERT 

 

 

 



 
 

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES 
 

Séance 9 juillet 2020 
 

Délibération n° 20-07-09-02277 
 

 

 
Projet de décret relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités 

territoriales en application de l’article L. 541-44-1 du code de l'environnement 
 
 

 
 
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 l’environnement, notamment son article L. 541-44-1 ; 
 
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 635-8 ; 
 
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;  
 
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire, notamment son article 96 ; 
 
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° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet 
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire ; 
 
Vu la délibération n° 19-09-12-02073 du CNEN en date du 12 septembre 2019 portant sur le 
projet d’ordonnance relatif à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 
Vu la feuille de route du Gouvernement relative à l’économie circulaire, présentée le 23 avril 
2018 par le Premier ministre, notamment sa mesure n° 39 ; 
 
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes 
réglementaires et de leur impact ; 
 
Vu le projet de décret relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents des collectivités 
territoriales en application de l’article L. 541-44-1 du code de l'environnement ; 
 
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des 
normes le 24 juin 2020 ;  
 
Sur le rapport de Mme Marine FABRE, cheffe de bureau du contrôle de légalité et du conseil 
juridique, à la direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 



Considérant ce qui suit : 
 
- Sur l’objet du projet de décret  

 
1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en 

application de l’article 96 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l'économie circulaire, adopté dans la lignée des recommandations 

formulées dans le cadre de la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) 

présentée par le Premier ministre le 23 avril 2018. En effet, la mesure n° 39 proposait 

de « simplifier les contraintes pour les autorités chargées de la "police déchets" de 

façon à la rendre plus efficace, notamment sur la lutte contre les dépôts sauvages et 

contre les trafics illégaux » et de « renforcer les contrôles réalisés pour assurer le 

respect des dispositions législatives et réglementaires ». En vue d’intensifier la lutte 

contre les « dépôts sauvages », phénomène en expansion, et partant du constat que 

toutes les communes ne disposent pas d’agents de police municipale ou de gardes 

champêtres pour contrôler les infractions pénales en matière de déchets, le 

législateur a introduit un article L. 541-44-1 dans le code de l’environnement afin de 

permettre aux agents des collectivités territoriales, et ce quel que soit leur cadre 

d’emplois, de constater ces infractions, dès lors qu’ils sont habilités et assermentés 

dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. La présente réforme 

vise ainsi à renforcer le pouvoir de police des maires en matière de salubrité 

publique, la démultiplication des dépôts illégaux de déchets induisant des coûts 

environnementaux, sociaux et économiques substantiels, tant pour la collectivité que 

pour les propriétaires privés. 

2. Le projet de décret vise à préciser, d’une part, le champ des infractions pénales 

concernées, et, d’autre part, les modalités d’habilitation et d’assermentation des 

agents territoriaux. L’article 1er du projet de texte dispose que pourront être 

constatées les infractions définies aux articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 635-8 du code 

pénal, concernant le dépôt, l’abandon ou le fait de jeter des ordures, des déchets, 

des déjections, des matériaux, des liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 

nature qu’il soit. Par ailleurs, le ministère rapporteur rappelle qu’il reviendra à 

l’autorité de nomination des agents concernés de déterminer par arrêté ceux qui 

seront habilités à constater ces infractions, ainsi que la durée de l’habilitation et son 

objet précis. A noter que l’autorité territoriale pourra à tout moment décider de retirer 

l’habilitation ou de la suspendre, soit si l’agent ne possède pas les connaissances 

juridiques nécessaires, soit si son comportement se révèle incompatible avec le bon 

exercice de ses missions. Le cas échéant, des formations devront être dispensées 

afin de fournir aux agents les bases nécessaires à l’exercice de leur mission, 

l’autorité de nomination devant vérifier au préalable que ces derniers disposent de la 

formation et des connaissances juridiques nécessaires. S’agissant de la procédure 

d’assermentation, les agents désignés devront prêter serment devant le tribunal 

judiciaire dans le ressort de leur résidence administrative, formalité à la suite de 

laquelle une copie du procès verbal leur sera délivrée. A ce titre, le projet d’article R. 

541-85-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit la formule de 

serment. A noter que l’agent devra être muni de son arrêté d’habilitation et du procès 

verbal de prestation de serment lorsqu’il exerce ses missions. 



- Sur l’impact technique et financier pour les collectivités territoriales  

 

3. Le collège des élus soutient unanimement la présente réforme eu égard à la 

nécessité pour les maires de trouver de nouveaux outils pour lutter efficacement 

contre le développement des dépôts sauvages. Par ailleurs, s’agissant de l’impact de 

la mesure sur les budgets locaux, ce dernier devrait être limité, et ce dans la mesure 

où, d’une part, le dispositif est facultatif, et, d’autre part, que pour les collectivités qui 

le mettront en œuvre, les surcoûts administratifs induits concernant les frais de 

formation devraient être in fine compensés. En effet, le renforcement du contrôle de 

ces infractions pénales dans une logique de dissuasion devrait permettre de réduire 

les coûts d’enlèvement à la charge de la collectivité. Enfin, comme le fait valoir le 

ministère rapporteur dans la fiche d’impact transmise, le coût global sera moins 

important pour la collectivité que celui induit par le recrutement d’agents de police 

municipale ou de gardes champêtres. 

 

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 9 juillet 2020 
 

Délibération commune n° 20-07-09-00000 
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour 

  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, R. 1213-
19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ; 
 
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du 
conseil national d’évaluation des normes ; 

 
Considérant ce qui suit : 

1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au 
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de 
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des 
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour 
évaluer leurs impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des 
collectivités territoriales des réformes à venir. 

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

3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés 
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques 
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par 
les ministères prescripteurs. 
 
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à 
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui 
sont soumis : 
 

- Arrêté relatif à la convention-type prévue à l’article R. 221-12 du code de l’action 

sociale et de la famille (20-07-09-02275) ; 

 

- Arrêté relatif à l’accessibilité des places équipées de dispositif de recharge (20-07-09-

02274) ; 

 
- Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, 

ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux (20-07-09-02272) ; 

 

- Décret  portant échelonnement indiciaire applicable aux pédicures-podologues, 

ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale 

territoriaux de la catégorie A (20-07-09-02273) ; 



- Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, 

psychomotriciens et orthophonistes territoriaux (20-07-09-02270) ; 

 

- Décret portant échelonnement indiciaire applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, 

psychomotriciens et orthophonistes territoriaux de la catégorie A (20-07-09-02271). 

 

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 


