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Projet de décret relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou 

parties de services de l’Etat qui participent à l’exercice de l’autorité de gestion des 

programmes européens financés au titre du fonds européen de développement régional, 

transférée aux régions, aux départements d’outre-mer ou aux groupements d’intérêt 

public par les articles 78 et 80 à 89 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

 

 

L’article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit que l'Etat confie aux régions ou, le cas 

échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt 

public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des 

programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. 

Les services ou parties de services de l’Etat chargés de la gestion des programmes européens 

financés au titre du fonds européen de développement régional (FEDER) ont été mis à 

disposition des régions et des groupements d’intérêt publics qui en ont fait la demande, dans 

les conditions prévues par le décret n° 2014-1188 du 14 octobre 2014 relatif aux conventions 

types de mise à disposition de services de l'Etat chargés de la gestion de fonds européens pour 

la période 2014-2020. 

Le projet de décret relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou 

parties de services de l'Etat chargés de la gestion du FEDER, qui ont été mis à disposition, est 

pris en application de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, qui prévoit que des 

décrets en Conseil d’Etat fixent la date et les modalités de transferts définitifs de ces services.  

Les services ou parties de services dont la mise à disposition est intervenue avant le 1
er

 avril 

2015 seront transférés le 1
er

 juillet 2015. Les services ou parties de services dont la mise à 

disposition intervient à compter du 1
er

 avril 2015 seront transférés le 1
er

 janvier de l’année 

suivant leur mise à disposition.  

Le projet de décret reprend de nombreuses dispositions qui ont déjà été mises en œuvre pour 

des précédents transferts. 

Il prévoit que le représentant de l’Etat fixe, après avis des comités techniques des services 

concernés, la liste détaillée des services ou parties de services à transférer, le nombre 



d’emplois ou de fractions d’emplois correspondants et établit un état des charges de 

fonctionnement, autres que celles de personnel, afférentes à ces services. 

Le représentant de l’Etat communique, en outre, à l’autorité territoriale la liste nominative des 

agents occupant un emploi à transférer, la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 

décembre 2013 et un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces 

agents.  

Enfin, le projet de décret permet de sécuriser le transfert des agents non titulaires à l’occasion 

du transfert des services ou parties de services dans lesquels ils sont affectés. 

*** 

Le projet de texte est soumis à l’avis de la commission statutaire du Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat, siégeant en section consultative, sur le fondement des dispositions 

du II de l’article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la 

fonction publique de l’Etat, dans la mesure où les dispositions relatives aux services ou parties 

de services de l’Etat chargés de la gestion du FEDER relèvent du comité technique de 

plusieurs ministères. 


