
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine 
ROUTES 

Compétence 
• décret définissant le réseau de 

routes nationales 
• décret sur les modalités de 

transfert des RN aux 
départements 

• décret sur le transfert des 
moyens financiers relatifs à 
l’entretien routier 

• décret sur le transfert de la 
MOA des opérations 
d’investissement 

• décrets relatifs à la consistance 
et à la gestion des routes à 
grande circulation 

Service 
• répartition des activités 

d’investissement routier 
• transfert des services article 7 
• transfert des parties de service 

pour RN transférées et RD 
article 6

Domaine 
AEROPORTS 

Compétence 
• rédaction de textes 

réglementaires 

Service 
• transfert des parties de 

service pour aéroports 

Domaine 
PORTS 

Compétence 
• transfert des ports maritimes 

d’intérêt national 
• transfert de l’investissement 

et du fonctionnement des 
ENMM aux Régions 

Service 
• transfert des parties de 

service pour les ports 
• transfert aux Régions des 

emplois des personnels TOS 
des LPM 

• position des marins du 
dragage des ports transférés 

Domaine 
VOIES D’EAU 

Compétence 
• transfert des voies d’eau 

navigables 

Service 
• transfert des parties de DDE 

pour voies d’eau navigables 
déjà transférées 

Domaine 
LOGEMENT HABITAT 

Compétence 
• transfert de compétence en 

matière de FSL 
• expérimentation en matière 

d’habitat insalubre 
• délégation compétence en 

matière d’aide à la pierre

Service 
• situation des services du 

FSL 
• mise à disposition pour 

l’expérimentation de 
l’habitat insalubre 

• mise à disposition pour 
aides à la pierre 

Domaine 
AIDES FINANCIERES 

Compétence 
• textes de préparation des 

expérimentations (fonds 
européens) et des 
délégations (aides 
économiques) 

 

Service 
• mise à disposition des DRE 

pour les aides économiques 
• mise à disposition pour 

l’expérimentation de la 
gestion des fonds européens 

ACTIONS 
TRANSVERSALES 

Dispositions interministérielles 
• suivi des textes de mise à disposition 
• suivi du décret de détachement sans 

limitation de durée 
 

Dispositions pour le personnel 
• mise en place des commissions 

tripartites 
• homologie des statuts entre FPT et FPE 
• mise en œuvre des droits d’option 
• création de l’indemnisation de 

changement d’affectation 
• nouvelles règles d’attribution des 

bonifications d’ISS 

Accompagnement 
• définir le coût des emplois et les 

modalités de transfert financier 
• adaptation de l’EETD, incidence sur les 

emplois 
• conséquence sur les ressources en 

crédits indemnitaires 
• mode de répartition des activités 

supports 
• répartition pour les activités 

médicosociales et organisation pour 
l’Etat 

• répartition des logiciels informatiques 
• évaluer le nombre des emplois 

concernés par enquête des services 
• définition d’une démarche pour la 

conduite de la réorganisation 
• position des OPA des services 

transférés 
• définir les responsabilités des chefs de 

services dans les différentes situations 
de leur service et des agents 

• suivi des spécificités des DOM 

Ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer 
Chantier DECENTRALISATION TRANSFERTS –Panorama des actions à mener 

 

DPSM / PBC 3 
23 août 2004 


