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Le Délégué interministériel à I'aménagement Le Directeur général des collectivités locales
du territoire et à l'attractivité régionale

Paris, le 16 décembre2013

A Mesdames et Messieurs les Préfets de région

Objet : Gestion des programmes européens 2014-2020 - transfert de personnels

NOR: PRMR133l0 l4C

Le Premier Ministre a précisé par circulaire no 5650/SG du 19 avril demier I'architecture de
gestion, de certification et d'audit des programmes européensz0l4-2020.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions, les modalités et I'agenda qui
s'appliqueront dans le cadre de la mise en ceuvre du fransfert de services de I'Etat en charge
des fonds européens. Elle identifie les points de vigilance et d'anticipation qu'il conviendra àe
preparer avant même la publication de la loi.

Cette nouvelle organisation, differente selon les fonds concernés, impactera à terme certains
personnels eir charge des programmes européens.

1. Cadre eénéral

Le projet de loi de modemisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles prévoit en effet le tansfert des services de I'Etat nécessaires à I'exercice des
competeirces décEntralisees. Une fois la loi promulguée, ce transfert s'effecfue selon les
étapes zuivantes :

- txl décret en Conseil d'Etat fixe tout d'abord les conditions dans lesquelles I'Etat
confie aux régions ou, le cas échéant, pour des progmûrmes operationnels
interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions,
à leur dernande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité
d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;

- un dérret simple approuve une convention-t5pe qui a pour objet de fixer les modalites
de mise à disposition ou de transfbrt des services. Cette conve,ntion, cosignée par le
représentant de l'Etat dans la région et le(a) président(e) du conseil régional, peut être
adaptee localernent en fonction de situations particulières. Afin de vous permethe de
préparer la mise en æuvre de ces dispositions, un avant-projet de convention-tlpe
vous sera adressé dans les meilleurs délais.
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Nous vous inforrnons que pour la période précédant la publication du décret en Conseil d'Etat
relatif aux hansfbrts de compétence, les agents pourront êhe mis à disposition selon les
procédures de droit commun à savoir dans le cadre de I'article 41 de la ioi n.g+-16 du 11janvier 1984 relative à la fonction publique de I'Etat.

La convention Etat-Région, établie sur le modèle d'une convention-type mentionnée supr4
constatera la liste des services ou parties de services à &ansferer, en ldentifiant le nombre
d'agents (ETPT), leur catégorie et leur statut, et les modalités de ftansfert, les échéances, ainsi
que les objectifs des régions notamment en tennes d'organisation (organisation t}rpe,
calendrier...).

Pour I'ensemble des fonds (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) conforrrément au projet de loi
de modemisation de I'action territoriale et d'affirmation des méfropoles, chaque conseil
régional (et le conseil generat de La Réunion pour ce qui concerne te rE.loERj doit avoir
formalisé sa demande d'ête autorité de gestion ou ùorité de gestion déléguée pour le
FEAMP (délibération de I'organe délibérant). La procédure de trans-fert r.* *gi ee dès lors
que la demande sera formulée dans les conditions préwes par la loi de molemisation de
l'action publique territoriale et d'affïrmation des métàpoles.

2. Modalités oroores à chaque fonds

Pour le FEAMP, l'Etat demeure autorité de gestion d'un programme unique, les conseils
régionaux bénéficieront de délégation de gestion poru une partie des mesure. do progru*-".
CetÛe nouvelle répartition n'implique pas de transfert de personneis au regard des missions
conservées au niveau des services de l'Etat. Les modalités àu transfert aux ànseils régionaux
littoraux d'une partie de I'enveloppe dediée à I'assistance technique prévue par le FEAMp
seront précisées ultériieurerrent.

Pour le tr'SE, la gestion des programmes opérationnels sera partagée ente l,Etat et les
conseils régionaux. Ces demiers deviennent autorités de gestion aà p.olammes opérationnels
régionaux, à hauteur de 35%;o de I'enveloppe française etI'Eht conse*é h gestion de 65vo de
cette enveloppe au sein d'un programmè opérationnel national ou de progr-ammes régionaux
pour les régions d'oufre-mer.

Cette nouvelle gouvernance du FSE se traduira par le transfbrt à terme aux consEils régionaux
de l'équivalent de 48 ETP, ce qui conespond, à l'équivalent d'en moyenne deux ETp par
DIRECCTEI. Dans- ce cadre, les personnels en lonction dans les senrices FSE des
DIRECCTEs rejoindront les services des conseils régionaux. Lorrqu'un tansfert de personnel
1e sera pas possible' en cas de fractions d'emplois ou de poste vacant, une compensation
financière de la masse salariale correspondante sera etrectuée.
En tout état de cause' la mise à disposition d'agents ou la compensation financière
correspondante scra organisee en deux étapes : l'équivalent de 24 Bfp des h signatr:re de la
convention Etat-Région et l'équivalent de 24ETp a., t.3oillet zot5.
Dans le même ternps, un fansfert de 6,43 millions d'euros de crédits d,assistance technique
(soit l'équivalent en masse de 20 ETP) sera ef,fectué pour l'ensemble de la période deprogrammation 2014-202A au tihe de I'assistance technique allouée aux régions afin de
couwir les charges liees aux tâches de contrôle assurées p* Ër services régionù de contrôle
et correspondant à 35 oÂ ducott des contrôles d'opération effectués actuellement.

{u total, la compe,nsation ma,rimale de masse salariale représente une compe,nsation
financiere oorrespondant à l'équivalent de 6g ETp.

I L'archiæcafe de gestion retenue pour la Réunion n,entainera pas de tansferts de
compensation salariale puisque I'Etat conserve la gestion totale du FSE

personnel ou de
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Pour le FEADER, les conseils régionaux seront auûorités de gestion de programmes de
développement rural régional. La circulaire du 21 mai 2013 du Ministère de i'agriculture, d.e
I'agroalimentaire et de la forêt indique les actions à engager au niveau régional Àsi que leurs
conséquences en te,l:nes de personnels. Trois types de missions sont à diftrencier, à sàvoir :

- les missions de pilotage géneral de la programmation,
- les missions de pilotage et d'animation propre à des dispositifs d'aide précis,
- les missions d'instruction de dossiers de demande d'aide.

- Iæs age'lrts assurant le premier t5pe de mission ont vocation à être transferés à terme aux
conseils régionaux (et au conseil général dans le cas de La Réunion conformé,rne,nt à la
demande du partenariat local). Les agents assurant des missions de pilotage et de gestion
propre à des dispositifs d'aide précis peuvent égaleinent êfre hansférés.

Une estimation précise, et pafiagén avec les conseils régionaux, des effectifs ideirtifiés selon
ces trois tlpes de missions est eir cours. Elle dewait permetfe de dégager un effectif total
d'environ 75 ETP à transférer, soit 3 ETP en moyenne par région. e4gAot de hansfert
effectif d'agents, dans les cas de fractions d'emplois ou dé poste vacant, une compensation
financiàe sera mise e,n place.

- Pour l'instnrction des dossiers sur lesquels intervient un financement de l'Etat pstamm€,nt fll
?9I' il n'est pas prévu de hansfert de personnel. Par ailleurs, les age,nts des services des
DDT pounont assurer des fonctions d'instruction pour le compte des autorités de gestion
confomrément au III de I'article 45 quater du projet de loi dé modernisation de l;action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
- Par aillzurs, le profil des agents transferés devra perrnetFe d'assurer I'animation des
partenariats régionaux.

La formalisation des relations entre les services de I'Etat et les conseils régionaux se fera par
convention régionale établie selon le modèle d'une convention+pe approuvee par décret.
Cette convention de rnise à disposition des services, qui règle la phase iie**tr au transfert
effectif de service, précisera les missions assurées par ies ,.*i... dr I'itatpogr le compte de
l'autorité de gestion et les conditions de leur mise en æuvre.
Elle précisera les ruodalites de transfert ainsi que le calendrier qui pourra varier, au cas par cas
selon la situation régionale, et s'effectuer en plusieurs fois. En ioui état de 

"u,rrr, 
les agents en

charge du pilotage géneral de la programmation FEADER pourraient être transférés dès la
signature de la convention Etat-Région en restant mobilisables par les DRlqAIr pour assurer la
fin de la programmation actuelle. Une atte,ntion particuliàe dewa être portée àla sécurisation
de la fin de période de programmation 2007-2013 avec des eirgagemeirts courant au-delà de
20t4.

Pour le FEDER, les conssils régionaux deviendront autorités de gestion des programmes
opérationnels FEDER sur la période 2014-2020. Cette nouvelle orlanisation ànduit à un
transfert, à terme, des personnels en fonction en SGAR et en préfecture. Ceci conc€me tant
les missions liées à I'exercice de I'autorité de gestion que les missions liées à l,exercice de
I'autorité d'audit. Au niveau national, environ 385 agents seraient conceinés en SGAR et eNl
préfecture.

Dzux préoccupations principales seront à preardre en considération lors de vos discussions :
t la préparation de la future période de programmation 2014-ZO2A actuellement elr

cours au niveau régional,

tr la securisation de la fin de période de programmation au regard notamment des
plans de reprise €,lt cours et des tâches lie€s à la gestion-et à la clôture des
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programmes européens 2007-2013 qui continuent de vous incomber, dans la
mesure où les documents de clôture doivent être transmis à la Commission le
31 mars 2A17.

Fondé sur la prise eir compte de la situation régionale, le hansfert des personnels sera organisé
en plusieurs étapes pour le FEDER :

- D'ores et déjà" il vous revient d'apporter au Conseil régional le concours de vos
services pour la préparation des futurs programmes operationnels. Cela peut si
nécessaire se conctétiser par une mise à disposition d'agents, dédiés à cette tâche, dans
le cadre de I'arficle 41 de la loi no84-16 du ll janvier 1984 relative à la fonction
publique de l'Etat,

- Dès la signature de la convention Etat-Région, sur cetto base, et en tout état d.e cause
avant le 31 décembrc 2014, vous methez en oeuwe - en fonction de la situation
régionale et de I'avancement du progftlmme (niveaux de progra:nmation et de
paie'rne'lrt notamment) - un tansfert de 35% à 50% des effectifs, en privilégiant les
personnels chargés de la programmation (animation, instruction) et les agents chargés
de la communication, en vue d'assurer la montée en charge des progra:nmes
opérationnel s 20 1 4-2020,

- Vous adresserez à la DATAR et au ministère de I'intérieur avant le 20 décembre 2014
un point de situation - indiquant l'état des effectifs déjà tansférés ainsi que les
modalites et le cale'ndrier prévisionnel des transfbrts ultérieurs, au regard du contexte
régional et en preirant en consideration la nécessité de consetver les effectifs adfuuats
pour assurer de façon fiable, la gestion des projets encore €n cours, les travaux de
clôture du programme 2007-2013, et d'éviter tout dégagement d'office. Compte tenu
du calendrier des operations de clônue et du volume des opérations de conhôle
requises, il importe que les effectifs af[ectés au conhôie (contrôleurs d'opérations)
soie,nt maintenus jusqu'au te,l:ne de ce processus.

Apres la derniere vague de hansfert de personnels, les agents conceinés pourron! le cas
échéant, ête sollicités en tant que de besoin par les services de l'Etat afin de repondre aux
questions notâmment de la Commission europée,nne sur les programmes operationnels 2007-
2013. Un schéma de suivi dewa être établi, par les ministàes concemés, permettant de
s'assurer que les services de l'Etat seront à même, matgré le tansfert de personnels, de
répondre aux éveirtuelles derrandes de la Commission européenne concernant la clôture des
programmes opérationnels2007-2013, pour I'ensemble de la durée pertinente.

Plusieurs points méritent d'être précisés :

- afin de prendre en considération le rôle que I'Etat continue à assurer dans la
coordination des fonds européens et I'articulation avec les politiques nationales, il est
nécessaire de maintenir, à I'issue du transfert, les compétences utiles au préfet de
région et en tout état de cause de conserver un ETP dédié dans chaque SGAR,

- uno organisation locale est à frouver en ce qui concerne les animatsurs Présage, dans la
mesrue où csux-ci sont nécessaires à la fois pour les travaux de clôture et le lancement
des nouveaux programmes. Elle dewa êfe retranssrite dans la conve,ntion Etat-Région
et couwir la période allant jusqu'en AAn. n conviendrait cependant que ce ûansfert
soit effectif pour le 30 juin 2015,

- une identification précise est à finaliser avec les directeurs régionaux concernes
s'agissant des agents en fonction dans certains services d€ I'Etat @REAL et
DIRECCTE), en tenant à la fois compte des situations régionales très diqparates et de
la difficulté pour ide,ntifier des ageirts exerçant à ternps complet des missions FEDER.
Compte te'nu de ces spécificités, il vous revie,ndra lors de vos discussions avec la
région de finaliser cette identification des ETP, en veillant à distinguer les ageirts

-4 -



physiques à transferer et les fractions d'emplois non transférables (qui feront l'objet
d'une compensation financière). Ce travail doit se faire en- lien avec les
administrations gestionnaires concernées st en prenant en considération les cadrages
de ces ministeres. Vous pourrez cependant adapter le nornbre des ernplois à prendre e,n
considemtion en fonction des situations locales.

A tike d'information, le rece,nsement national effectué par les ministàes de tutelle fait
apparaîte:

- une trentaine d,ETP pour l,ensemble des DREAL et DEAL ;
- une hentaine d'ETP en 20L2 intervenant sur le FEDER, repartis sur un frès

grand nombre d'agents et de façon très inégale dans chaque DI@)ECCTE
(sans préjuger de la repartition ente transfbrt de personneÈ et compensation
financiere).

Pour tous les fonds, danl le cas des régions d'outre-mer, l'organisation poura être adaptée en
fonction des qpécificités locales, notamment en tenant compte de iellules partenariales
existantes ou envisagées et de la perspective de fusion des conseils régionaux et des conseils
ge,lréraux en Guyane et en Martinique au lojanvier 2015.

Pour le FEDER et le FSE, le finance,ment des personnels en charge de la mise en ceuvre des
fonds zuropéens, quel que soit leur employeur, peut êfre assuré, sous réserve des
disponibilités, Pffi I'assistance technique des programmes européens 2007-2013 jusqu'à la
date fïnale d'éligibilité des dépenses; de même ces personnels ont vocation à êhe fris 

"ncharge au tifre des programmes européeirs 2014-2020.

L'ensemble de ces éléments dewa être précisé dans la convention régionale Ekt-Région
zusmentionnée.

D'ores et déjà, nous vous dernandons d'engager les discussions avec le(a) président(e) du
conseil régional sur le sujet, en lieir avec les ministàes concernés.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de l'état d'avancement de vos travarD(
ainsi que de toute difEculté que vous porurez renconfer lors de la mise en ceuvre de cette
circulaire.

Eric DELZANT Serge MORVAN
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