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Rapport relatif à la mise en application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

 
 
Les textes d’application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ont tous été publiés.  
 
 
Observations générales 
 
La loi n°2014-58 appelle 28 mesures nécessitant un décret d’application ainsi que 6 mesures de 
nature non réglementaires comprenant des évaluations de dispositif, des prévisions et des 
orientations.  
 
Cette loi  vise en premier lieu à clarifier les responsabilités des collectivités territoriales et de l'État 
(titre 1er). Pour atteindre cet objectif, le texte pose le principe de coordination des interventions des 
collectivités territoriales et propose un pacte de gouvernance territoriale débattu dans le cadre de la 
conférence territoriale de l'action publique (article 1er). 
 
En second lieu, le projet de loi entend conforter les dynamiques urbaines en affirmant le rôle des 
métropoles (titre II) : la métropole du Grand Paris (chapitre 1er, articles 10 à 19), la métropole de 
Lyon (chapitre 2, articles 20 à 29) et la métropole d'Aix-Marseille-Provence (chapitre 3, article 30) 
sont ainsi dotées d'un régime spécifique. Le titre II crée un nouveau statut de métropole défini 
comme un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) «destiné à regrouper 
plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de 
solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement 
économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la 
compétitivité et la cohésion à l'échelle nationale et européenne » (article 31) ; le département ou la 
région peuvent transférer l'exercice de certaines de leurs compétences à une métropole (article 32). 
 
Enfin, le texte contient des dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de 
l'État ainsi qu’à la compensation des transferts de compétences de l'État (titre III). 
 
 
Les mesures réglementaires d’application adoptées 
 
Le titre I (« Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs »), 
prévoit la modification de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
et appelle deux mesures réglementaires d’application.  
 
1/ L’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par le 7° de 
l’article 1 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, traite de la convention de délégation de 
compétences entre l’Etat et les collectivités ou les établissements publics de coopération 
intercommunale et précise que la délégation est décidée par décret.  
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Le décret en Conseil d’Etat n°2015-687 du 17 juin 2015 relatif à la convention de délégation de 
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales prévue par l’article L. 1111-8-1 du code 
général des collectivités territoriales, publié au Journal officiel du 19 juin 2015 (JORF n°0140), fixe la 
procédure d’élaboration et d’approbation ainsi que le contenu de la convention par laquelle l’Etat 
peut déléguer à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences, 
dans les conditions et limites prévues par la loi. Il prévoit que la délégation, approuvée par un décret 
auquel est annexée la convention signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée 
délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, a une durée qui peut atteindre six ans. 
 
2/ L’art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 4 de la 
loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, appelle l’institution, dans chaque région, d’une conférence 
territoriale de l’action publique qui peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs aux 
compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une 
délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. 
 
Le II de l’article 4 traite des membres de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) qui 
réunit, sous la présidence du président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité 
territoriale d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution, les présidents des conseils généraux 
ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences 
des départements sur le territoire de la région ainsi que les présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le 
territoire de la région. Elle comprend en outre des représentants des communes et des autres EPCI à 
fiscalité propre, qui ne sont pas membres de droit. 
 
Le décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d’élection et de désignation des 
membres de la conférence territoriale de l’action publique autres que les membres de droit, publié 
au Journal officiel le 25 septembre 2014 (JORF n°0222), précise que la date de scrutin est fixée par le 
préfet de région et que l’élection des membres de la CTAP se déroule dans chaque département par 
un vote par correspondance. Le décret fixe également les conditions d’éligibilité des candidats et de 
leur remplaçant ainsi que la procédure de proclamation des résultats par le préfet de département. 
Le préfet de région arrête la liste des membres de la conférence territoriale de l’action publique élus 
dans chaque département.  
 
Le titre II (« L’affirmation des métropoles ») prévoit la modification de certaines dispositions du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de dispositions contenues dans d’autres codes, 
détaillées ci-après, et appelle une série de mesures réglementaires d’application.  
 
3/ L’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 crée la métropole du Grand Paris, établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.  
 
Le II de ce même article crée la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris afin de 
préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public 
intercommunal à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris ainsi que les conditions dans 
lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de la création, 
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.  
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Le décret n°2014-058 du 19 mai 2014 relatif à la mission de préfiguration de la métropole du Grand 
Paris, publié au Journal officiel le 21 mai 2014 (JORF n°0117), précise les règles d’organisation et de 
fonctionnement de la mission de préfiguration. Il prévoit la constitution d’un groupement d’intérêt 
public (GIP) composé à parts égales de l’Etat et du syndicat mixte Paris Métropole. Il fixe la 
composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les 
conditions de fonctionnement de la mission. Il détermine les conditions d’association des membres 
de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration.  
 
4/ L’article 13 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 traite des fonctionnaires des administrations 
parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à la 
métropole du Grand Paris.  
 
Le III de ce même article expose les options possibles offertes aux fonctionnaires des administrations 
parisiennes dans le cas du transfert d’un service ou d’une partie de service à la métropole du Grand 
Paris.  
 
Le décret en Conseil d'Etat n° 2013-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de 
détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes, publié au 
Journal officiel le 31 mars 2016 (JORF n°0076), fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires 
des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transférés à la métropole du Grand Paris peuvent, après avoir exercé leur droit d'option, être 
intégrés dans la fonction publique territoriale, mis en détachement sans limitation de durée ou mis à 
disposition sans limitation de durée. 
 
5/ Dans le même article 13 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, le V offre la possibilité à des 
fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à des corps ne correspondant à aucun 
cadre d’emplois de la fonction publique territoriale d’être mis à disposition de la métropole du Grand 
Paris, sans limitation de durée, à titre individuel, modifiant ainsi le 6° de l’article L. 3641-5 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Le décret en Conseil d'Etat n° 2013-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de 
détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes, publié au 
Journal officiel le 31 mars 2016 (JORF n°0076), établit la liste des corps des fonctionnaires des 
administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris, ne correspondant à 
aucun cadre de la fonction publique territoriale.  
 
6/ L’article 16 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 traite du schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement en Ile-de-France. Il modifie l’article L. 302-13 du code de la construction et de 
l’habitat. 
 
Le I de l’article 16 de la loi n°2014-58 établit que le comité régional de l’habitat et de l’hébergement 
d’Ile-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en 
Ile-de-France. Il fixe sa composition à cinq collèges. 
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Le décret n°2014-1369 du 14 novembre 2014 relatif aux compétences, à la composition et au 
fonctionnement des comités régionaux et des conseils départementaux de l’habitat et de 
l’hébergement, publié au Journal officiel le 16 novembre 2014 (JORF n°0265), précise, pour l’Ile-de-
France, la composition du comité régional et ses modalités de gouvernance particulières par rapport 
aux dispositions applicables sur le reste du territoire métropolitain, du fait des compétences 
particulières attribuées à l'instance francilienne en application des dispositions de la loi n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles. 
 
7, 8 et 9/ L'article 21 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles a modifié certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 
juin 2010 relative au Grand Paris pour prévoir l'association du Syndicat des transports d'Ile-de-
France, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, à la conception et à la réalisation du 
réseau de transport public du Grand Paris.  
 
Le décret n°2015-308 du 18 mars 2015 relatif à l'association du Syndicat des transports d'Ile-de-
France aux missions de la Société du Grand Paris de conception et de réalisation du réseau de 
transport public du Grand Paris, publié au Journal officiel du 20 mars 2015 (JO n°0067), crée un 
comité de coordination présidé conjointement par le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la 
Société du Grand Paris.  
 
Il fixe les conditions dans lesquelles le Syndicat des transports d'Ile-de-France est associé à 
l'élaboration des documents des dossiers d'enquête publique et des avant-projets préparés par la 
Société du Grand Paris pour chaque opération d'investissement concernant la réalisation du réseau 
de transport public du Grand Paris. 
 
Il précise les modalités d'approbation de ces documents par le Syndicat des transports d'Ile-de-
France.  
 
Il fixe également les conditions dans lesquelles le Syndicat des transports d'Ile-de-France est associé 
aux procédures d'acquisition du matériel roulant par la Société du Grand Paris ainsi que les modalités 
selon lesquelles l'accord préalable du Syndicat des transports d'Ile-de-France à ces commandes est 
obtenu. 
 
10/ L’article 25 (I) de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a modifié les dispositions de l’article L. 321-
40 du code de l’urbanisme créant l’Etablissement public Paris-Saclay, en le substituant par 
l’Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay. L’objet de cette transformation est de 
rapprocher l’organisation et le fonctionnement de cet établissement de celui d’un établissement 
public d’aménagement classique. 
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Le décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l'Etablissement public d'aménagement de 
Paris-Saclay, publié au journal officiel le 1er janvier 2016 (JORF n°0001) détermine les conditions 
d’application de cette création, en particulier par la distinction des deux fonctions de président du 
conseil d’administration et de directeur général de l’établissement et par l’adoption de dispositions 
ayant trait à la durée du mandat des administrateurs et du président, à la nomination du président et 
du premier vice-président et aux modalités de consultation par écrit du conseil d'administration et 
d'organisation de sa réunion au moyen de la visioconférence. Dans le cadre de cette transformation, 
le nouvel établissement public d'aménagement conservera les missions d'impulsion et de 
coordination du développement du pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay 
qu'assurait l'Etablissement public Paris-Saclay ainsi que son comité consultatif. 
 
11 et 12/ L’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 porte création de la métropole de Lyon. Il 
crée l’article L. 3642-2 (I, 1° et 2°) du code général des collectivités territoriales, relatif aux 
attributions du conseil de la métropole et de son président, notamment en matière d’infractions aux 
règlements d’assainissement et de collecte des déchets ménagers.  
 
Le décret n° 2015-694 du 18 juin 2015 modifiant les règles régissant certaines instances de 
concertation et complétant la liste des agents susceptibles d'être habilités à constater certaines 
infractions sur le territoire de la métropole de Lyon, publié au journal officiel du 20 juin 2015 (JORF 
n°0141) a pour objet de compléter la liste des agents territoriaux assermentés et habilités à 
rechercher et constater les infractions aux règlements de police d’assainissement et de collecte des 
déchets ménagers en ajoutant la référence à la métropole de Lyon et au président du conseil de la 
métropole de Lyon.  
 
13/ L’article 42 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 crée la métropole d’Aix-Marseille-Provence et 
les six territoires la composant.  
 
Le décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 
métropole d’Aix-Marseille-Provence, publié au journal officiel du 25 novembre 2015 (JORF n°0273), 
établit la liste des communes composant chacun des six territoires.  
 
14/ L’article 57 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 attribue aux communes une compétence 
obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette 
compétence sera exercée par les communes ou, en lieu et place, par les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre qui pourront la déléguer ou adhérer à des syndicats 
mixtes et, ce faisant, leur transférer la compétence, de manière à assurer la cohérence de la 
conception et réalisation des aménagements à des échelles hydrographiquement cohérentes. Ces 
syndicats mixtes peuvent en particulier être constitués en établissements publics d’aménagement et 
de gestion de l’eau (EPAGE) ou en établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). 
 
Le décret n°2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et 
aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, publié au journal officiel le 22 
août 2015 (JORF n°0193), est pris pour l’application des dispositions de l’article L. 213-12 (VIII) du 
code de l’environnement. Il précise les critères de délimitation des établissements publics 
territoriaux de bassin ainsi que des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.  
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15/ L’article 58 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 traite de l’indemnisation par l’Etat des 
collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou géologiques.  Il modifie 
l’article L. 1613-7 (III) du code général des collectivités territoriales.  
 
Le décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l’indemnisation des collectivités territoriales et de 
leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, publié au journal officiel 
le 20 juin 2015 (JORF n°0141) traite de l’éligibilité au fonds pour la réparation des dommages causés 
aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Il précise 
les règles relatives au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs 
groupements touchés par des catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts 
causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. 
 
16/ L’article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 instaure des missions d’appui technique dans 
chaque bassin, en application des dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans 
sa version issue de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Ces missions d’appui technique 
sont constituées par le préfet coordonnateur de bassin afin d’accompagner la prise de compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes ou par les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.  
 
Le décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin, publié au 
journal officiel du 30 juillet 2014 (JORF n°0174) fixe la composition, l’objet et le fonctionnement des 
missions d’appui technique de bassin. Chaque mission émet des recommandations quant aux outils 
utiles à l'exercice de la compétence, établit un état des lieux des linéaires des cours d'eau ainsi qu'un 
état des lieux technique, administratif et économique des ouvrages et des installations nécessaires à 
l'exercice de la compétence. 
 
17 et 18/ L’article 62 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 établit que les règles de circulation et de 
stationnement sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans 
l’agglomération parisienne et la région d’Ile-de-France, sont déterminées par le maire de Paris après 
avis conforme du préfet de police.  
 
Le décret n°2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du 
code général des collectivités territoriales a abrogé le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 
fixant les axes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 du code général des 
collectivités territoriales actualisant ainsi la liste des axes concernés, en application de l’article 25 de 
la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.  
 
19/ L’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifie l’article L. 2333-87 du code général des 
collectivités territoriales portant dépénalisation et décentralisation du stationnement payant.  
 
Le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur 
voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, publié au journal 
officiel du 22 mai 2015 (JORF n°0117), traite des mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les 
modalités de sa délivrance. Il précise également les conditions de nomination et d’assermentation 
des agents publics ou privés, appelés à établir les avis de paiement. Il fixe les conditions dans 
lesquelles les collectivités peuvent confier à un tiers la collecte de la redevance de stationnement. Il 
abroge la peine contraventionnelle applicable en cas de non-paiement du stationnement.  
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20 et 21/ L’article 69 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 prévoit qu’une indemnité de mobilité 
peut être versée par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux agents changeant 
d’employeur en application d’une réorganisation prévue au code général des collectivités 
territoriales.  
 
Le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains 
agents de la fonction publique territoriale, publié au journal officiel le 31 juillet 2015 (JORF n°0175), 
fixe les modalités les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics.  
 
Le décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité attribuée à 
certains agents de la fonction publique territoriale, publié au journal officiel le 31 juillet 2015 (JORF 
n°0175)  fixe les limites de cette indemnité. Les plafonds de l’indemnité de mobilité sont déterminés 
en fonction de l’allongement de la distance parcourue, du changement ou non de résidence 
familiale, de la composition de la famille et de l’incidence éventuelle sur l’emploi du conjoint.  
 
22/ L’article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (I) prévoit que l'Etat peut confier tout ou partie 
de la gestion des programmes des fonds structurels et d'investissement européens aux collectivités 
territoriales, en qualité d'autorité de gestion ou en vertu d'une délégation de gestion. S'agissant des 
programmes du Fonds européen agricole pour le développement rural, les départements d'outre-
mer peuvent également se voir conférer la qualité d'autorité de gestion dans le cas où la région 
d'outre-mer concernée a elle-même renoncé à la qualité d'autorité de gestion. La gestion de tout ou 
partie des actions relevant du Fonds social européen peut être confiée, en vertu d'une délégation de 
gestion, aux départements ou aux collectivités ou organismes chargés du pilotage de plans locaux 
pour l'insertion par l'emploi qui en feront la demande. Enfin, s'agissant du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, la gestion des programmes peut être confiée aux régions en vertu 
d'une délégation de gestion. 
 
Le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour 
la période 2014-2020, publié au journal officiel du 5 juin 2014 (JORF n°0129), fixe les conditions de 
ces délégations de gestion.  
 
23/ L’article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (III) renvoie à un décret en conseil d’Etat les 
modalités de mise en œuvre du fonds européen agricole pour le développement rural.  
 
Le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement 
rural pour la période 2014-2020 fixe les orientations stratégiques et méthodologiques applicables en 
métropole et dans les outre-mer pour la mise en œuvre de ces programmes par les régions qui ont 
demandé à être désignées autorités de gestion ou, lorsque les régions d'outre-mer ont renoncé à 
cette qualité, par les départements d'outre-mer. Il définit également les conditions et modalités 
d'instruction par les services déconcentrés de l'Etat des demandes d'aides déposées au titre des 
programmes de développement rural pour la période 2014-2020. 
 
24/ L’article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (III) crée un comité national Etat-régions pour 
veiller à l’harmonisation des actions financées par les fonds européens structurels et 
d'investissement.  
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Le décret n° 2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds 
européens structurels et d'investissement et au comité Etat-région régional pour la période 2014-
2020 précise la composition et le fonctionnement du comité Etat-région créé dans chaque région 
pour la programmation des actions dans la région pour la période 2014-2020. 
 
Le titre III (« Dispositions relatives aux agents et aux compensations financières ») appelle quatre 
mesures réglementaires d’application.  
 
25/ L’article 81 (II) de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 prévoit des conventions types de mise à 
disposition des services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux 
collectivités territoriales ou aux groupements d’intérêt public en matière de fonds européens pour la 
période 2014-2020.  
 
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, publié au 
journal officiel le 16 octobre 2014 (JORF n°2040) en établit le contenu et comporte en annexe une 
convention type par fonds (fonds européen de développement régional, fonds européen agricole 
pour le développement rural, fonds social européen) afin de tenir compte des modalités spécifiques 
de transfert de la gestion de chacun de ces fonds.  
 
26/ L’article 81 (III) de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 prévoit la création d’une commission 
nationale de conciliation chargée d’émettre un avis motivé sur les projets d’arrêtés interministériels 
établissant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales 
ou des groupements d’intérêt public en matière de fonds européens.  
 
Le décret n°2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation prévue par 
l’article 81 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles, publié au journal officiel le 26 octobre 2014 (JORF n°0249), institue 
cette commission et prévoit, qu'en l'absence de convention passée entre le représentant de l'Etat et 
l'exécutif de la collectivité ou du groupement bénéficiaire de la compétence transférée, dans un délai 
de trois mois à compter, selon le cas, de la publication du décret approuvant une convention type ou 
de la date du transfert de la compétence, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une 
commission nationale de conciliation créée par décret. Le décret fixe, par ailleurs, la composition de 
la commission qui comprend un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de 
chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements et précise que ces membres 
sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation. 
   
27/ L’article 83 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ouvre la possibilité aux fonctionnaires de l’Etat 
concernés par les transferts définitifs des services ou parties de services depuis l’Etat à une 
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales d’opter pour le statut de 
fonctionnaire territorial ou pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat.  
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Le décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de 
mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, publié au journal officiel le 30 juin 2015 (JORF n°0149), fixe les conditions dans 
lesquelles les fonctionnaires de l’Etat en charge de la gestion des fonds européens peuvent, après 
avoir exercé leur droit d’option, être intégrés dans la fonction publique territoriale, mis en 
détachement sans limitation de durée ou mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée.  
 
28/ L’article 84 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, est relatif à la neutralisation des flux financiers 
entre l'Etat et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre du transfert 
des agents de l'Etat aux collectivités territoriales.  
 
Le décret n°2015-1855 du 30 décembre 2017 portant application de l'article 84 de la loi n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles prévoit 
que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l’Etat les cotisations 
perçues et des compensations démographiques dues au titre de ces fonctionnaires d’une part, l’Etat 
remboursant à la Caisse le montant brut des pensions qui seront versées à ces agents d’autre part. Le 
reversement et le remboursement de ces montants peuvent donner lieu à des acomptes dont les 
montants et la périodicité sont déterminés par arrêté.  
 
 
Les mesures réglementaires d’application prévues par la loi et non prises par le Gouvernement 
 
Un certain nombre de décrets prévus par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles n’ont pas été pris par le Gouvernement 
car ils sont devenus sans objet, leur base légale ayant été modifiée par d’autres lois ou par des 
ordonnances.  
 
Ainsi, la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a 
rendu caducs les articles suivants :  
 

L’article 4 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, portant modification de l’art L. 1111-9-1.I 
du CGCT, relatif à la fixation par décret en Conseil d’Etat des modalités d’application du projet de 
document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d’exercice concerté 
d’une compétence donnée ;  
 

L’article 6 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, portant modification de l’art L. 1213-3-3 du 
CGCT, relatif à la fixation par décret en conseil d’Etat des modalités d’application du schéma régional 
de l’intermodalité ; 
 

L’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, relatif à la fixation par décret en conseil 
d’Etat des conditions d’application du IV de l’article L. 5219-1 du CGCT décrivant les modalités de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme de la métropole du Grand Paris ;  
 

L’article 12 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, relatif à la fixation par décret en conseil 
d’Etat des conditions dans lesquelles les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services et de 
directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire de la métropole du Grand Paris.  
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L’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de 
certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et 
d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon a rendu caduques les dispositions 
suivantes : 
 

L’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, portant modification de l’article L. 3642-2, 
III du CGCT, relatif à l’habilitation et l’assermentation des agents de police municipale de la 
métropole de Lyon.  
 

L’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, portant modification de l’article L. 3662-8 
du CGCT relatif au calcul des indicateurs de ressources pour la péréquation des ressources fiscales.  
 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans son article 138 27° a abrogé le 
V de l’article L.5211-4-4 du CGCT rendant caduc l’article 55 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2017 de 
modernisation de l’action publique territoriale de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles.  
 

Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions législatives créant une obligation « horizontale » 
d’association ou de consultation, dès lors qu’elles s’avèrent d’une faible utilité et constituent un 
facteur de complexité et d’insécurité juridique, peuvent être abrogées.  Ainsi, aucun décret n’a été 
pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relatif à la liste des 
schémas et documents de planification pour lesquels la métropole de Lyon est associée pour leur 
élaboration, révision et modification ainsi que de l’article 43, relatif à la liste des schémas et 
documents de planification pour lesquels la métropole est associée pour leur élaboration, révision et 
modification. 
 

L’article 32 de la loi n °2014-58 du 27 janvier 2014 qui prévoyait un décret fixant la contribution de 
chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale, du 
département et de la métropole en lieu et place des communes situées sur ton territoire pour le 
budget du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, si une délibération n’était 
pas prise, n’a pas eu à s’appliquer, ladite délibération ayant été adoptée.  
 
Le 10 juillet 2015, le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et 
de secours a autorisé le président à signer la convention financière relative aux contributions du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon au budget du départemental-métropolitain 
d’incendie et de secours pour les années 2015, 2016 et 2017 et déterminé, pour chacune de ces trois 
années, le montant des contributions de chacune des collectivités publiques contributrices 
(métropole, département du Rhône et  communes du département hors métropole). Cette 
délibération fondait ainsi le  principe de répartition des contributions retenu à compter de l'année 
2015. 
Ensuite, le conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours 
a délibéré le 20 octobre 2017 pour déterminer le montant des  contributions des collectivités 
publiques contributrices et pour autoriser son président à signer les  conventions prévoyant leur 
répartition avec  la métropole d'une part, et le département du Rhône d'autre part, et ce pour les 
années 2018, 2019 et 2020. 
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L’article 75 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 prévoit que les métropoles transmettent aux 
comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs 
dépenses et de leurs recettes et qu’un décret en fixe les modalités. Or, les conditions des échanges 
dématérialisés sont d’ores et déjà décrites à l’article D1617-23 du code général des collectivités 
territoriales. Le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux 
nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique le complète.  
 
 
Mesures réglementaires « éventuelles » restant à prendre 
 
L’article 12 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 appelle une liste de compétences 
dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance 
d'autorisations d'urbanisme, fixée par décret en Conseil d’Etat, que la métropole du Grand Paris peut 
demander à l’Etat. Aucun décret n’a été pris, la métropole du Grand Paris n’en ayant pas fait la 
demande à l’Etat.  
 
L’article 43 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 institue la commission locale chargée de 
l’évaluation des charges et des ressources transférées et prévoit le recours, « en tant que de besoin » 
à un décret en conseil d’Etat pour détailler les modalités d’application de cette commission. Le 
besoin n’ayant pas été avéré, aucun décret n’a été pris sur le sujet.  
 
 
Mesure réglementaire différée 
 
L’article 64 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 est relatif aux ressources du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France et notamment à la part du produit des forfaits de post-stationnement (3° 
bis) fixée par décret en Conseil d’Etat. Cette mesure a été différée.  
 

Le tableau en annexe résume les éléments juridiques et de calendrier relatifs aux mesures 
d’application réglementaires  précitées.  
 
 
Mesures non réglementaires 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles prévoyait la publication de six rapports.  
 
L’article 7 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 prévoyait la publication d’un rapport sur les 
possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et 
départementaux, élaborés conjointement avec l'Etat ou non, en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, de transport et de mobilité, d'environnement, d'énergie 
et d'aménagement numérique. Ce rapport a été rendu caduc par la publication de la loi n°2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  
 
L’article 24 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 prévoit que le Gouvernement remet au 
Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de ladite loi, un rapport présentant une 
estimation des coûts de remise en état de l'ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 
31 décembre 2008. Ce rapport est en attente de publication.   
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L’article 48 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 prévoyait que, dans les six mois qui ont 
suivi le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présente au 
Parlement un rapport sur le déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers 
communautaires dans le cadre de ce renouvellement. Ce rapport étudie notamment l'égal accès des 
femmes et des hommes aux fonctions de conseiller communautaire. Il a été rendu public. 
 
L’article 54 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 prévoyait qu’au vu du rapport sur le 
déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 
déposé par le Gouvernement en application de l'article 48 de la présente loi, le Gouvernement 
présente au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport détaillant les solutions envisageables, les 
avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil 
des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines. Ce rapport, relatif aux 
modalités d’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, a été publié le 1er 
février 2017.  
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L’article 55 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 prévoyait que, dans les six mois suivant la 
promulgation de ladite loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les 
conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme 
critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue par les communes et 
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a été réalisée dans le 
cadre de cette étude de la réforme de la DGF qui a été supprimée par le Parlement.  
 
L’article 63 de la loi n°2014-58 de la loi du 27 janvier 2014 prévoyait que le Gouvernement remet au 
Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ladite loi, un rapport 
analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents 
chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d'attester la 
présence d'un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné. 
Ce rapport en attente de publication. 


