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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 28 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant une liste des opérations
de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de
service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret no 2008-366
du 17 avril 2008 ainsi que du complément indemnitaire institué par le décret no 2008-367 du
17 avril 2008

NOR : DEVK0918526A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, 

Vu le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation
d’aide à la mobilité du conjoint ;

Vu le décret no 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains
fonctionnaires de l’Etat à l’occasion d’opérations de restructuration ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant une liste des opérations de restructuration de service ouvrant droit au
versement de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées
par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 ainsi que du complément indemnitaire institué par le décret
no 2008-367 du 17 avril 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 juillet 2009,

Arrête :

Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2008 fixant une liste des opérations de restructuration de
service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la
mobilité du conjoint instituées par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 ainsi que du complément
indemnitaire institué par le décret no 2008-367 du 17 avril 2008 est complété comme suit :

Après la mention « 8o La restructuration de l’Agence de l’eau Seine-Normandie », sont ajoutées les mentions
suivantes :

« 9o Les réorganisations des directions départementales de l’équipement et des directions départementales de
l’équipement et de l’agriculture dans le cadre de la création des directions départementales interministérielles ;

« 10o La délocalisation du service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements donnant lieu
à des départs du site de Bagneux à compter du 1er janvier 2010 ;

« 11o La délocalisation de l’Etablissement national des invalides de la marine donnant lieu à des départs du
site de Paris à compter du 1er septembre 2009 ;

« 12o La réorganisation des laboratoires de la direction régionale de l’équipement d’Ile-de-France ;
« 13o Les restructurations des services conduisant à la création des directions interrégionales de la mer et des

directions départementales des territoires et de la mer dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale
de la mer et du littoral. »

Art. 2. − Le complément indemnitaire peut être versé aux agents concernés par les opérations de
restructuration figurant à l’article 1er du présent arrêté, dans les conditions fixées par le décret no 2008-367 du
17 avril 2008 susvisé.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation : 
Le préfet, secrétaire général,

D. LALLEMENT


