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SOURCE/:DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 
 
Institués pour la première fois par l’article 21 de la loi 82-610 du 15 juillet 1982 pour les besoins 
d’un secteur spécifique, la recherche, les Groupements d’Intérêt Public (GIP) ont connu ces 
dernières années un développement très rapide dans tous les domaines de l’action publique. 
Leur caractère relativement récent dans le droit administratif français rendait nécessaire 
l’élaboration d’un guide méthodologique destiné à apporter des réponses sur le fonctionnement 
de ces nouvelles personnes morales de droit public aux différents acteurs et partenaires des 
GIP à gestion publique. Les GIP non dotés d’un 
comptable public ne sont évoqués que lorsque les règles applicables sont communes aux GIP à 
gestion publique et à gestion privée.  
En créant le GIP dans le cadre de la loi du 15 juillet 1982 pour la recherche et le développement 
technologique, le législateur a souhaité institutionnaliser la collaboration des personnes 
publiques entre elles ou avec des personnes morales de droit privé “pour exercer ensemble, 
pendant une durée déterminée, des activités de recherche et de développement technologique, 
ou gérer ensemble, des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités”. 
 
Inspiré des GIE, créés par l’ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, le GIP est un 
nouveau cadre juridique formalisant un partenariat entre les personnes publiques et les 
personnes privées mais n’étant pas automatiquement soumis aux règles de droit privé, à 
mi-chemin entre les associations et les établissements publics. 
Il n’est pas automatiquement nécessaire de recourir à un GIP pour qu’une personne de droit 
public puisse coopérer avec des tiers publics et/ou privés et il faut se garder de choisir cette 
formule par “effet de mode”. 
En effet, le GIP ne constitue pas nécessairement le vecteur le mieux adapté pour 
organiser une activité d’intérêt général. 
Le Conseil d’État recommande d’ailleurs d’écarter le recours au GIP “lorsque l’action 
administrative peut être facilitée par une simple adaptation des procédures (affectation des 
subventions) ou par une amélioration de l’organisation ministérielle ou de la coordination 
administrative”. 
La création de GIP “fictifs” constitués sans engagement réel de la part des partenaires, dans le 
seul but d’obtenir des financements assurés par les subventions versées à des personnes 
publiques impliquées est à proscrire. 
 
 
Régime juridique 
Cette coopération peut en effet s’effectuer : 
> Par le biais d’une convention qui détermine les obligations des partenaires mais, dès lors 
que les activités communes doivent disposer d’un cadre juridique propre et être dotées de la 
personnalité morale, la simple convention n’est plus envisageable. 
 
> Par le biais d’une association qui peut a priori paraître plus souple mais elle dispose parfois 
d’inconvénients dénoncés par la Cour des comptes (démembrement de l’administration ; 
affranchissement des contrôles de l’administration) et dès lors qu’il y a nécessité d’instaurer une 
coopération stable entre plusieurs organismes chargés d’une mission de service public, 
le GIP doit être préféré. 



> Par le biais d’un groupement d’intérêt économique (GIE). 
A son apparition en 1967, le GIE apparaissait comme un moyen, souple juridiquement, de 
collaboration des personnes morales de droit public avec des personnes privées. Mais, d’une 
part, l’intérêt économique prévaut dans cette catégorie de structure ; d’autre part, ils sont 
automatiquement soumis à des règles de droit privé et ont pour finalité le développement 
économique de leurs membres. Par ailleurs, le GIE entraîne de facto la responsabilité solidaire 
de ses membres, ce qui peut s’avérer risqué pour les partenaires publics. Dès lors qu’une 
mission de service public est en jeu, la formule du GIE ne paraît plus adaptée. 
 
Le GIP répond alors à des questions qui se posent parfois à l’administration : lorsque le 
caractère d’une coopération entre collectivités publiques, son mode de financement, exigent la 
création d’une personne morale autonome, le choix de l’instrument juridique doit se porter sur le 
GIP. 
Chaque fois qu’une coopération présente un intérêt public, ou est engagée par des personnes 
morales de droit public mais fait appel également à des personnes morales de droit privé, le GIP 
doit être préféré. En effet, les “intérêts publics” sont majoritairement représentés au sein des 
organes délibérants des GIP publics. 
 
C’est à l’autorité administrative de vérifier précisément que le  GIP est bien la structure adaptée 
et que les autres formes de coopération ou d’autres personnes morales de droit public ne sont 
pas plus efficientes (établissement public, association, GIE, etc.). 
La volonté d’instituer un Groupement d’Intérêt Public, répond plutôt à une volonté de créer une 
personne morale soumise à un régime juridique plus souple que celui des établissements 
publics. Pour autant, l’assimilation demeure concevable au regard des rapprochements qu’il est 
possible d’opérer entre ces deux catégories de personne morale, que ce soit pour ses règles 
de création ou du régime juridique leur étant opposable.  
Cependant, tout comme le Conseil d’État dans son avis du 15 octobre 1985 a déduit qu’en tant 
que nouvelle catégorie de personne morale de droit public, la création des GIP était du 
domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution ; la jurisprudence, notamment 
celle issue des dernières décisions du Tribunal des conflits, a précisé que l’ensemble des règles 
applicables aux établissements publics n’était pas automatiquement transposable aux GIP. 
 
Le GIP est donc une personne morale de droit public à  régime spécifique. 
 
Les GIP sont donc créés : 
> Pour développer des coopérations entre collectivités  publiques et/ou des partenaires privés 
en assurant la représentation 
majoritaire des intérêts publics dans les instances de délibération ; 
> Pour poursuivre des objectifs d’intérêt commun ; 
> Pour mettre en commun des moyens émanant de partenaires différents (partenariat adapté 
avec la présence d’au 
moins une personne morale de droit public) ; 
> En fonction d’un périmètre géographique défini ; 
> Pour une durée déterminée (avec possibilité de prorogation) ; 
> Avec un contrôle précis par la présence d’un commissaire de gouvernement, d’un contrôleur 
d’État et la compétence 
de la Cour des comptes sur sa gestion. 
 
> En conclusion : le GIP fournit l’instrument juridique d’une coordination et d’une concentration 
de moyens provenant d’un panel ouvert d’acteurs publics et privés essentiels, tout en 



garantissant, eu égard aux modes d’organisation et de fonctionnement propre à cette structure 
juridique, la préservation de l’intérêt public. 
 
Définition 
Il n’existe pas de texte unique fixant les règles applicables à tous les GIP et pas davantage de 
statut type général, quel que soit leur objet mais des réglementations par catégorie de GIP. 
 
C’est pour cette raison que coexistent actuellement une trentaine de lois créant diverses 
catégories de GIP dans des domaines très variés [cf. liste en annexe]. 
La création d’un GIP peut réclamer l’intervention de 4 sortes de textes : loi, décret, convention 
constitutive et arrêté d’approbation, 
mais lorsque le GIP s’inscrit dans le cadre d’une loi qui en autorise la création et d’un décret 
existant qui en fixe les principes directeurs d’organisation et de fonctionnement, la création d’un 
GIP résulte simplement de la conclusion d’une convention constitutive approuvée par arrêté de 
l’autorité administrative 
compétente. 
 
La création 
 
La loi 
Une loi qui crée une catégorie nouvelle de GIP et fixe le cadre général de l’objet, de 
l’organisation et du fonctionnement, le partage de la représentation entre les personnes morales 
de droit public et de droit privé et le contrôle exercé par les autorités administratives. 
 La plupart des lois renvoient aux conditions d’organisation précisées par l’article 21 de la loi du 
15 juillet 1982. Il peut également arriver exceptionnellement qu’une loi prévoie expressément la 
création ex nihilo d’un GIP particulier (exemple : loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à 
l’organisation du GIP du service social de la poste et des télécommunications). 
 
Le décret 
Un décret qui intervient pour compléter les dispositions législatives en donnant des précisions 
sur les conditions entraînant la création du GIP et son fonctionnement, la publication de l’arrêté 
d’approbation, les prérogatives du commissaire de gouvernement et du contrôleur d’État et les 
règles de la comptabilité applicable. C’est également le décret qui précise les catégories 
d’agents susceptibles de faire partie du personnel du groupement et éventuellement leur statut.  
 
Parfois un arrêté complète le décret et fixe une convention-type que devront dès lors respecter 
les conventions établies pour la catégorie de GIP ainsi constituée (GIP Ville ; GIP CDAD ; GIP 
Formation continue et insertion professionnelle…). 
 
La convention 
La convention : ce sont les membres fondateurs du GIP qui définissent librement le statut du 
GIP et les modalités de son organisation et de son fonctionnement sous réserve du respect des 
dispositions législatives et réglementaires (conditions d’adhésion de nouveaux membres, retrait, 
exclusion, règles relatives à la désignation des membres du conseil d’administration, répartition 
des fonctions, attributions entre membres, etc. [cf. supra Le fonctionnement des GIP à gestion 
publique : la convention, son contenu]). Cette convention constitutive est librement négociée 
mais elle ne dépend pas de la seule volonté des parties. 
Il est à noter que le ministre de chaque administration partie prenante du GIP est appelé à 
parapher la convention, bien que, juridiquement, l’État ne constitue qu’une seule et même 
personne morale de droit public. 
 



L’arrêté d’approbation de la convention 
Le GIP n’acquiert la personnalité juridique qu’à compter de la publication au journal officiel de 
l’arrêté d’approbation par l’autorité administrative compétente désignée par le décret 
d’organisation qui l’intéresse.  
C’est également à compter de cette date de publication – sauf mention contraire de l’arrêté – 
que naît le GIP. Cette date est donc très importante pour déterminer notamment la date 
d’expiration du GIP et/ou la date d’enclenchement de la procédure de renouvellement. 
Les textes relatifs aux GIP accordent de plus en plus aux préfets (départementaux et régionaux) 
le pouvoir de prendre par délégation les arrêtés d’approbation.  
Cette pratique a pu se développer en vertu des dispositions des décrets 97-34 du 15 janvier 
1997 et 97-1194 du 19 décembre 1997 et du 24 décembre 1997 relatifs à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles. Cette publication peut revêtir la forme d’un avis 
(inséré au J.O.R.F). 
A ce propos, s’agissant de la compétence du ministre du  budget sur les décisions 
administratives individuelles (DAI) relatives aux GIP à l’issue de la parution du décret de 
déconcentration du 15 janvier 1997 et des décrets pris pour son application, il paraît utile de 
rappeler : 
> Que la décision d’approbation d’une convention constitutive s’apparente bien à une DAI 
entrant dans le champ d’application des décrets susvisés ; 
> Elle relève encore du ministre du budget pour tous les GIP locaux créés avant le 24/12/97 et 
placés sous le contrôle de l’État, notamment pour leur modification ou leur prorogation ; 
> Elle relève, depuis le 1er janvier 1998, conjointement des ministres concernés et du ministre 
chargé du budget pour 3 catégories de GIP : 
• Tous les GIP nationaux en vertu du décret n°097-1206 du 19 décembre 1997, 
• Tous les GIP “recherche et développement technologique” (art. 21 de la loi 15/7/82), 
“éducation” (art. L.423-1 du code de l’éducation), “enseignement supérieur” (art. L.719-11 du 
code de l’éducation), en vertu du décret 97-1189 du 17/12/97, 
• Ainsi que les GIP “coopération interrégionale et transfrontalière” (décret 93-571) en vertu du 
décret 97-1191 du 17/12/1997 (ministre de l’intérieur). 
 
A contrario, sauf mention spécifique par décret en Conseil d’État, le ministre n’est pas 
compétent pour les DAI relatives à des organismes dont le champ de compétence est local et 
créés après le 1er janvier 1998. 
Les décisions relatives aux GIP sont parfois inscrites par les ministres dans leur décret 
dérogatoire. Ainsi, par exemple, le décret 97-1185 du 19/12/97 prévoit que les ministres du 
budget et de l’emploi et de la solidarité restent compétents pour l’approbation des conventions 
constitutives des GIP dont le ressort géographique est supra régional. Toutes les autres 
décisions, et notamment les décisions d’approbation des conventions constitutives de GIP 
“action sanitaire et sociale” ayant un champ d’attribution régional ou infra régional sont de la 
compétence du préfet. 
 
Afin que la convention puisse être approuvée dans les meilleurs délais, il convient de respecter 
le cheminement des opérations fixé par l’arrêté du 30 octobre 2000 pour les GIP recherche. 
Cette publication pourra être doublée d’une publication au recueil des actes administratifs voire 
dans un quotidien local spécialisé. 
Ainsi, le projet de convention, avant d’être soumis à approbation, doit être accompagné des 
annexes suivantes : 
> Le programme d’activités du GIP pour au moins les 3 ans à venir ; 
> Les comptes prévisionnels pour au moins les 3 années à venir, retraçant notamment les 
apports (cumulables) financiers, en nature (biens meubles ou immeubles) et en industrie (c’est-à 



dire sous la forme d’une activité, de personnel) de chacun des membres et, dans l’hypothèse où 
des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres fondateurs, 
l’origine et la nature de ces ressources; 
> L’état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de 
tels recrutements sont prévus par le décret et la convention constitutive, et précisant les 
fonctions et les rémunérations de ces personnels ; 
> L’engagement écrit des membres complété par la délibération de leur assemblée délibérante, 
elle-même approuvée les autorisant à s’engager dans le GIP et dans quelles conditions ; 
Les juridictions administratives compétentes pour connaître des litiges afférents au contrat 
constitutif du GIP sont déterminées 
par application des articles R 312-11 et 312-15 du code des juridictions administratives. 
 
Questions Réponses 
La création d’un GIP, sur quoi se fonde-t-elle ? 
Souvent, une simple collaboration conventionnelle peut suffire entre organismes. Toutefois, le 
GIP constitue une structure de coopération 
intégrée qui permet à la fois de mieux identifier la mission et les activités auxquelles collaborent 
ses membres mais aussi de définir clairement 
les moyens mis en oeuvre et les bénéfices attendus de chacun des membres. Il est en tout cas 
très souhaitable que la création du 
GIP résulte au départ de la volonté exprimée des futurs membres même si, bien sûr, c’est de 
l’autorité de tutelle qu’émane la décision 
d’instituer un GIP (ministre qui exerce la tutelle sur la catégorie de GIP). Mais mieux la 
concertation sera organisée, plus le consensus 
entre membres et donc la réussite du GIP seront effectifs. 
 
Qui peut composer un GIP ? 
Le GIP ne peut comporter que des personnes morales mais son originalité et son intérêt 
principal réside dans la possibilité qu’il offre d’associer 
à des personnes de droit public et à des entreprises publiques, des entreprises “purement” 
privées et plus largement toute personne 
morale de droit privé. Le groupement doit comporter au moins une personne morale de droit 
public : peuvent donc être membres de GIP, 
l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que le cas échéant des 
personnes de droit public “atypiques” (exemple : 
Caisse des dépôts et consignations) ainsi qu’éventuellement un ou plusieurs autres GIP. 
Ne peuvent en principe participer au GIP que des personnes morales  françaises, sauf 
disposition législative permettant expressément 
la participation de personnes morales étrangères (exemple : art. L.1112-3 du code général des 
collectivités territoriales pour les 
GIP développement social urbain et les GIP de coopération interrégionale et transfrontalière). 
 
Quelles sont les dispositions impératives et comment formaliser cet accord ? 
Quelle que soit la catégorie de GIP, un accord sans ambiguïté entre les futurs membres est 
indispensable. Il se matérialise par la rédaction 
d’une convention constitutive qui reprend les objectifs poursuivis, les actions à mener et les 
moyens sur plusieurs années pour les 
réaliser. Plans de financement, engagements écrits des futurs membres, complétés le cas 
échéant par l’approbation de leur autorité délibérante, 
sont formalisés au sein de la convention constitutive qui vaut dès lors loi des parties. Une 
certaine liberté existe dans la rédaction 



de cette convention même si cette liberté est encadrée par l’administration qui peut émettre un 
avis sur les dispositions de la convention. 
Par ailleurs, des textes législatifs et réglementaires rendent certaines dispositions obligatoires. 
Citons par exemple, la présence d’un contrôle 
économique et financier (le contrôleur d’État) et d’un contrôle administratif (le commissaire de 
gouvernement), la participation d’au moins 
une personne morale de droit public au groupement… 
Que se passe-t-il une fois la convention acceptée par tous ? 
Une fois la convention approuvée et signée par les futurs membres du GIP, un acte 
d’approbation – sous la forme d’un arrêté – intervient 
et est publié. Certains GIP bénéficient d’une procédure d’approbation tacite (cas des GIP de 
l’enseignement supérieur). Cette publication 
est nécessaire pour l’information des tiers. Elle permet dès lors au GIP de disposer de la 
personnalité morale et de pouvoir débuter 
son activité. 
 
 
Constitution d’un GIP à partir d’une entité existante 
Il n’est pas rare que le GIP reprenne une entité (généralement une association). 
De nombreuses questions se posent alors – dans les cas où la structure préexistante disparaît – 
sur le “transfert des droits et obligations” expressément inscrit dans la convention constitutive et 
qui parfois comprend notamment le transfert de personnels de la structure préexistante 
lorsqu’elle était de droit privé. 
 
Reprise des droits et obligations 
La structure transférée clôture les comptes des services transférés et en atteste la sincérité 
(agent comptable pour un établissement public, commissaire aux comptes pour une association) 
et fournit au GIP (agent comptable et ordonnateur) les éléments financiers et comptables 
nécessaires au transfert des droits et obligations prévu dans la convention constitutive. 
Le directeur du GIP sera également destinataire d’un état nominatif des charges à payer et des 
produits à recevoir ainsi que d’une copie de tous les contrats en cours et de toutes les pièces 
justificatives qui seront utiles à la gestion. 
Dans le cas d’un établissement public transférant une partie de ses activités à un GIP, les 
factures non parvenues auront fait l’objet d’un mandat pour ordre au compte de classe 6 
approprié et seront inscrites au compte 408 “factures non parvenues”. 
Il en sera de même pour les produits à recevoir inscrits au compte 418 “clients – produits non 
encore facturés”. Les soldes débiteurs et créditeurs de la balance constituent respectivement le 
contenu des postes de l’actif et du passif du bilan de sortie. 
Ils sont soldés par une subdivision du compte 12 “résultat de l’exercice”. 
 
Les personnels repris 
Il résulte de la jurisprudence Habitat [cf. supra] que si les rapports entretenus entre une 
association Loi 1901 et les agents qu’elle recrute sont des rapports de droit privé, l’ensemble 
des agents contractuels affectés à un service public administratif sont des agents contractuels 
de droit public : la transformation du personnel recruté par l’association transféré au GIP a 
modifié la situation de l’employé, devenu agent contractuel de droit public. Dès lors seule la 
juridiction de l’ordre administratif a compétence pour connaître des litiges opposant l’un de ces 
agents au GIP. 
 



La question du statut du personnel des GIP est complexe et rend nécessaire une 
évaluation au cas par cas  
 
Les GIP sont constitués en principe pour une durée déterminée : ce sont des organismes 
temporaires ayant vocation à disparaître lorsque leur objet aura été réalisé ou destiné à être 
remplacé par une structure pérenne de droit privé (société) ou de droit public (établissement 
public). 
Toutefois, il arrive que la durée de vie des GIP soit prolongée, lorsque la convention constitutive 
prévoit cette possibilité. 
La mise en oeuvre de la procédure de renouvellement est souvent tardive et cela ne va pas 
sans poser de réelles difficultés aux acteurs du groupement. En effet, le GIP ayant une durée 
déterminée dans sa convention, l’absence de renouvellement explicite approuvée dans les 
mêmes formes que la création met fin à la personne morale et ce, nonobstant parfois la volonté 
des membres de poursuivre l’activité du GIP. 
Dès lors, si les membres du groupement entendent poursuivre l’action du GIP, il convient de 
mettre en oeuvre une prorogation de celui-ci. A l’instar de ce qui est désormais prévu pour les 
GIP de la recherche et de l’enseignement supérieur, les demandes de modifications et de 
prorogation éventuelles doivent, dans la mesure du possible, suivre le déroulement suivant : 
> Dès que les instances du GIP ont décidé d’une modification ou d’une prorogation de la 
structure, le commissaire du gouvernement et le contrôleur d’État transmettent leur avis motivé 
à l’autorité administrative ayant approuvé la convention 
originelle. 
 
 
Le renouvellement ou la prorogation d’un GIP 
 
 
> Toute demande de prorogation, accompagnée d’un dossier complet, doit être transmise au 
moins 4 mois avant l’expiration de la convention constitutive. A défaut, un dossier transmis 
ultérieurement serait considéré par l’autorité administrative comme sollicitant l’approbation de la 
création d’un nouveau GIP. 
> Le dossier qui permet la mise en oeuvre de l’avenant portant prorogation (voire d’une nouvelle 
convention constitutive si elle s’accompagne de modifications substantielles) doit être 
accompagnée des annexes suivantes : 
• Délibération de l’assemblée délibérante du groupement approuvant la prorogation ; 
• Engagement écrit des membres du groupement de continuer; 
• Bilan des activités réalisées par le groupement et justifiant la poursuite et un programme au 
moins sur les 3 ans à venir ; 
• Le compte financier du dernier exercice approuvé par l’instance compétente au sein du 
groupement ; 
• Les comptes prévisionnels des années à venir retraçant notamment les apports financiers, en 
nature et en industrie de chacun des membres (ou nouveaux membres) ; 
• L’état prévisionnel des effectifs comprenant le personnel propre lorsqu’ils sont prévus par la 
convention et précisant les fonctions et rémunération de ceux-ci. 
Ensuite, une fois le dossier transmis, la procédure d’approbation intervient dans les mêmes 
formes que lors de la création du groupement (arrêté). 
 
Le Groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie 
administrative et financière dont la convention constitutive règle l’organisation et les conditions 
de fonctionnement. 



Le GIP à comptabilité publique repose sur des formes d’organisation et de fonctionnement 
assez simples mais avec des conditions juridiques et financières adaptées à la gestion des 
fonds publics.  
La convention est écrite et contient toujours au moins les mentions suivantes : 
> Les textes législatif et réglementaire en vertu desquels la convention est instituée ; 
> La dénomination du groupement et son objet ; 
> Les nom, raison sociale, dénomination et forme juridique, domicile ou siège de chacun des 
membres du groupement et leur numéro d’immatriculation au registre du commerce ou 
répertoire des métiers ; 
> La durée du groupement et les conditions de son renouvellement et de sa dissolution ; 
> l’adresse du siège du groupement ; 
> Les règles selon lesquelles sont déterminées la contribution des membres aux charges et les 
conditions dans lesquelles ils sont tenus aux dettes de celui-ci ; 
> Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement ; 
>L’organisation de la gestion choisie et notamment le régime comptable dans le respect des 
règles fixées par le décret ; 
 
Le fonctionnement du GIP à gestion publique 
> La possibilité éventuelle de disposer d’un GIP à capital : le GIP ne donnant lieu ni à 
réalisation, ni à partage de bénéfices, il peut être constitué sans capital. 
Lorsque le GIP est constitué avec un capital, les règles de contributions aux dettes des 
membres du groupement sont fixées dans la convention.  
L’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le 
développement technologique de la France, auquel nombre de GIP se réfèrent, dispose 
d’ailleurs “qu’elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans 
lesquelles ils sont tenus aux dettes du groupement”. En tout état de cause, la ou les personnes 
publiques qui effectuent un apport en capital doivent veiller à ne pas s’engager, par la 
convention, à répondre des dettes du groupement dans une proportion excédant celle de leurs 
apports. 
La constitution de GIP à capital est très rare mais cette faculté existe  dans l’hypothèse où un 
GIP serait constitué pour une opération d’investissement qui nécessiterait la disposition de fonds 
propres. 
Lorsque le GIP est constitué sans capital, les droits et obligations de chaque partenaire sont 
fixés par la convention et peuvent ainsi, notamment pour les personnes morales de droit public, 
être définis strictement, que ce soit pour le montant de la participation ou pour la forme qu’elle 
revêt. 
 La contribution des membres du groupement  est déterminée à proportion de leurs droits 
statutaires tels que fixés par la convention ; Toute autre mention que les fondateurs du 
groupement estimeraient nécessaire de faire figurer dans la convention (existence d’un 
règlement financier, reprise des droits et obligations d’une ancienne structure, conditions de 
mise à disposition du personnel, gestion des brevets, etc.). 
Au sein de la convention sont ainsi prévues les conditions d’adhésion de nouveaux membres, 
d’exclusion, ou de retrait, la désignation des membres du conseil d’administration et de son 
président, la répartition des fonctions et des attributions entre les membres du groupement, etc. 
A cet égard, un soin tout particulier doit être apporté à la définition de la composition et du mode 
de désignation des organes délibérants et des organes exécutifs, ainsi qu’aux règles de prise de 
décision (droits de vote, conditions de majorité, etc.) 
Certaines catégories de GIP disposent d’un arrêté cadre comprenant une convention 
constitutive type. En conséquence, toutes les conventions constitutives prises dans cette 
catégorie de GIP devront être rédigées dans le respect des prescriptions posées par la 
convention cadre. 



Hormis ce cas, la convention constitutive est librement négociée entre les membres du 
groupement sous réserve du respect des dispositions législative et réglementaire.  
L’existence juridique du GIP démarre le jour de la publication de ses statuts par l’autorité 
administrative qui les a approuvés (arrêté). 
Son fonctionnement effectif démarre dès que sont constituées les principales instances du 
groupement (conseil d’administration assemblée générale) et que sont nommés et installés 
l’ordonnateur et le comptable public  
Dès sa création, l’ordonnateur ou ses collaborateurs prennent l’attache de la direction régionale 
de l’INSEE afin de se voir attribuer 
un numéro SIREN/SIRET  
 
Les instances au sein du GIP 
Le GIP doté d’un comptable public repose sur des formes d’organisation adaptées à la gestion 
des deniers publics. Ainsi par l’existence d’un agent comptable, il respecte les dispositions du 
décret du 29 décembre 1962 notamment le principe de séparation des ordonnateurs et des 
comptables et le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire. 
Sous réserve des dispositions législatives et surtout des dispositions du décret d’encadrement, 
le GIP peut organiser librement son administration. 
 
Les GIP sont habituellement dotés d’une assemblée générale, d’un président ainsi que d’un 
exécutif, le directeur. Il peut aussi comprendre un conseil d’administration, et d’autres 
organes en fonction des besoins. 
Par ailleurs, un commissaire de gouvernement est nommé pour  représenter et exercer une 
fonction d’alerte et de conseil. 
Un contrôleur d’État est également nommé et exerce le contrôle de l’activité et de la gestion 
financière. 
Enfin, un agent comptable public est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et 
éventuellement d’un ou plusieurs autres ministres selon les dispositions du décret institutif de la 
famille de GIP concerné. 
La présence d’au moins une personne de droit public est indispensable à l’existence d’un GIP, 
quel qu’il soit. Peuvent être membres d’un GIP, l’État, des établissements publics nationaux, des 
collectivités locales, des établissements publics locaux, des personnes morales de droit privé, 
un GIP, etc.  
Ne peuvent en principe participer au GIP que des personnes morales françaises, sauf 
disposition législative permettant expressément la participation de personnes morales 
étrangères (exemple : art. L.1112-3 du code général des collectivités territoriales pour les GIP 
développement social urbain et les GIP de coopération interrégionale et transfrontalière). 
RAPPEL : Toute personne apportant sa contribution au GIP en est membre à part entière et 
signe la convention. Toute personne membre du GIP participe à son administration.  
Certaines catégories de GIP prévoient parfois des membres de droit (ou fondateurs) sans la 
présence desquels le GIP ne peut être constitué. C’est le cas par exemple des GIP “Conseil 
départementaux de l’accès au droit” (liste fixée par le décret), des GIP de l’enseignement 
supérieur (présence d’au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel) ou les GIP ville (présence de l’État obligatoire). 
D’autre part, les GIP comprennent d’autres membres désirant participer au projet dans les 
conditions définies par la convention constitutive. 
Dans les mêmes conditions les conseils d’administration de certains GIP comportent plusieurs 
“collèges” (exemple : 1er collège : les représentants de l’État ; 2 e collège : les collectivités 
locales ; 3 e collège : les personnes privées, etc.). 
Il peut arriver qu’au niveau du vote, les membres “fondateurs” aient une voix délibérative alors 
que les autres membres n’ont 



qu’une voix consultative. Mais les conditions de ces votes sont définies par le décret institutif. 
Pour devenir membre d’un GIP, il convient de présenter une demande d’adhésion comportant 
une déclaration officielle d’intention (délibération des assemblées délibérantes pour les 
collectivités locales ou les établissements publics), ainsi qu’un engagement évalué en moyens 
(financiers, mise à disposition de personnels, de locaux, matériels, etc.). 
 
NB : il est rappelé que le GIP est un groupement de moyens et qu’en conséquence, sauf 
exception, chaque membre du GIP contribue d’une manière ou d’une autre à son 
fonctionnement (apports financiers ou en nature, personnels, expertise, etc.). 
Lors d’une adhésion dans un GIP existant, outre ces formalités, le conseil d’administration (ou 
l’assemblée générale selon le cas) devra approuver cette adhésion. 
L’adhésion de ce nouveau membre entraîne la passation d’un avenant à la convention qui est 
approuvé dans les mêmes formes que celle-ci. 
Bien entendu, de la même façon, les membres sont libres de quitter le GIP s’ils en manifestent 
la volonté dans certaines conditions (généralement fixées dans la convention constitutive). 
 
L’assemblée générale 
Habituellement, l’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du 
groupement et prend les décisions d’ordre général (si le conseil d’administration n’a pas ces 
compétences) : 
> Adoption du programme d’activités conforme à la mission du GIP; 
> Approbation des comptes ; 
> Admission ou exclusion d’un membre. 
*La majorité publique des voix à l'assemblée générale et au conseil d'administration n'implique 
cependant pas nécessairement que le GIP soit composé majoritairement de personnes 
publiques. En effet, aux termes de l'article 21 de la loi du 16 juillet 1982 déjà cité, cette majorité 
de voix peut être obtenue par la réunion de personnes morales de droit public, avec les  
entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un 
service public. 
Elle constitue en règle générale, le lieu d’expression de la stratégie du GIP. Ses attributions sont 
fixées dans la convention constitutive. 
Divers comités peuvent être institués au sein du groupement afin de suivre des opérations 
particulières (conseil de perfectionnement pour les GIP “FCIP” par exemple). Leur création et 
leur mode de fonctionnement sont fixés dans la convention constitutive. 
 
Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration constitue souvent l’instance délibérante du GIP. 
En effet, il arrive fréquemment que le GIP comprenne un nombre important de membres. Dès 
lors, pour assurer l’efficacité opérationnelle du groupement, l’assemblée générale désigne un 
organe de prise de décision “resserré” : le conseil d’administration. 
Le nombre de membres du conseil d’administration, comme leur qualité est fixé par la 
convention, et, parfois, par le décret d’encadrement. 
Outre les membres désignés par l’assemblée générale, le conseil d’administration peut 
comprendre d’autres personnes choisies selon les modalités précisées par la convention. 
En tout état de cause, les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les 
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent 
disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil 
d’administration. 
La convention indique également les attributions du conseil d’administration. Il délibère 
notamment sur : 
> Les propositions relatives au programme d’activités ; 



> L’état prévisionnel des recettes et dépenses (ou le budget) et la fixation des participations 
respectives des membres (le règlement intérieur prévoit généralement l’organisation du vote et 
les majorités requises selon la nature et le type de délibérations) ; 
> La convocation des assemblées, la fixation de l’ordre du jour ; 
> Le fonctionnement du GIP ; 
> La rédaction d’un rapport financier et moral à destination des membres de l’assemblée, etc. 
>> 
Il est rappelé que la fonction d’administrateur est exercée à titre gratuit (cette mention est 
d’ailleurs intégrée dans la convention constitutive) et n’ouvre droit au versement d’aucune 
indemnité. 
Toutefois, les frais de déplacements supportés par les administrateurs pour assister à la séance 
sont pris en charge par le groupement dans les conditions fixées par la réglementation relative 
aux frais de déplacements [cf. infra — Le règlement financier – Déplacements]. 
La durée du mandat des administrateurs est fixée dans la convention. 
Le conseil se réunit en général 2 à 3 fois par an. 
Outre les administrateurs, assistent au conseil, sans voix délibérative 
: 
> Le directeur du GIP (il en assure généralement le secrétariat mais ne participe pas au vote) ; 
> Le commissaire de gouvernement ; 
> Le contrôleur d’État et l’agent comptable (avec voix consultative sauf disposition contraire de 
la convention et selon le thème (ex : personnel) 
 
Le président 
Le mode de désignation du président du conseil d’administration est variable d’un GIP à l’autre. 
Ainsi, par exemple, pour les GIP des Conseils Départementaux de l’Accès au Droit, la 
présidence est dévolue automatiquement au président du TGI du chef lieu du 
département dans lequel le GIP est implanté. 
De manière traditionnelle, le président est élu par les autres membres du conseil 
d’administration. Il ne dispose pas de pouvoirs propres (mission honorifique), sa mission étant 
plus spécialement consacrée à l’organisation et à la direction des débats du conseil 
d’administration. Comme la fonction d’administrateur, cette fonction est exercée à titre gratuit et 
n’ouvre droit à aucune indemnité spécifique. 
Dans certains cas, fixés dans la convention, le président possède des pouvoirs plus étendus : 
> Lorsque les fonctions de président et de directeur reposent sur une seule et même personne 
(ex : GIP “CDAD”) ; 
 
Le fonctionnement du GIP à gestion publique 
> Lorsque le président du conseil est ordonnateur. Il est alors assisté du directeur qui dispose 
d’autres attributions et de délégations consenties par le président ; 
> Le directeur est ordonnateur mais le président dispose de compétences propres dans la 
gestion du groupement énumérées de manière exhaustive dans la convention constitutive. 
 
La direction du groupement 
Traditionnellement, la direction administrative et opérationnelle du groupement est assurée par 
un directeur qui est l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut porter un autre titre 
(administrateur, directeur général, etc.). Sa qualité d’ordonnateur ressort de la lecture de la 
convention constitutive. 
Il gère le groupement dans le cadre des prescriptions du décret du 29 décembre 1962 c’est-à-
dire qu’il est chargé : 



> D’une part, de la constatation et de la liquidation des droits et produits dont il prescrit et 
autorise le recouvrement ; 
> D’autre part, de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses c’est-à-
dire de l’exécution de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (ou budget) de la 
structure. 
Conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement général de la comptabilité publique 
du 29 décembre 1962, l’ordonnateur est responsable des certifications qu’il délivre. 
Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement d’une dépense, après en avoir informé 
l’ordonnateur, celui-ci peut, par écrit, et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de 
payer la dépense hormis les exceptions prévues par la réglementation (articles 37 ; 155 ; 192 du 
RGCP). 
L’ordonnateur exerce un droit de surveillance sur la gestion du groupement et peut prendre 
connaissance à tout moment des informations portées sur les documents et registres de 
comptabilité. 
Toutes ces compétences sont reprises dans la convention constitutive. Il est le représentant 
juridique du GIP et le représentant dans tous les actes de la vie civile. Il a, à ce titre, souvent 
compétence pour signer les contrats des personnels recrutés en propre par le GIP. 
Dans le cadre des délibérations données par le conseil d’administration, il peut être amené à 
signer conventions et contrats en matière de dépenses.  
Dans les cas où le GIP a choisi de se soumettre au code des marchés publics, l’article 20 du 
CMP dispose que “la personne responsable des marchés est la personne habilitée à signer le 
marché au nom de la personne publique”. 
Il prépare bien entendu les travaux du conseil d’administration et prépare notamment l’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses (ou budget) et les décisions modificatives. 
Il exécute les délibérations du conseil d’administration et au premier rang desquelles l’exécution 
de l’état prévisionnel (ou budget). 
C’est également au directeur-ordonnateur qu’incombe l’obligation de soumettre le compte 
financier au conseil d’administration. 
En principe, chaque ordonnateur exerce personnellement ces attributions. Mais celles-ci 
peuvent le cas échéant, être déléguées selon 2 types de délégation : 
 
> La délégation de signature : elle a seulement pour objet de décharger le délégant d’une 
partie de sa tâche matérielle en lui permettant de désigner un "fondé de pouvoir" qui prendra 
des décisions au nom du délégant. Elle ne fait pas perdre à son auteur l’exercice de sa 
compétence ; elle est personnelle et tombe d’elle-même si un changement se produit soit dans 
la personne du délégant soit dans celle du délégataire (sauf cas d’absence de l’ordonnateur[cf. 
infra]). La délégation de signature ne décharge pas le délégant de sa responsabilité sur tous les 
actes pris par le délégataire. 
 
> La délégation de pouvoirs : elle vise à modifier l’ordre des compétences  entre les autorités 
administratives concernées en transférant la compétence de l’une à l’autre. L’autorité délégante 
ne peut plus exercer sa compétence dans le domaine délégué aussi longtemps que dure la 
délégation. La délégation de pouvoir s’attache à un poste et non à une personne. Elle demeure 
tant qu’elle n’est ni modifiée, ni abrogée de façon expresse. Pour être envisageable, cette 
délégation de pouvoir doit être expressément prévue dans la convention, loi des parties. 
Cf. à ce sujet une lettre du Secrétariat Général du gouvernement du 5 février 1998 reproduite en 
annexe. 
Cas particulier : L’absence d’ordonnateur 
Il peut se produire que le groupement se trouve pour une raison ou pour une autre (départ 
inopiné, démission…), provisoirement privé d’ordonnateur. 



Dans cette situation, les personnes dotées d’une délégation de pouvoir conservent leurs 
compétences. En revanche, les délégations de signature tombent. Cependant, en vertu du 
principe de continuité des services publics, et en l’absence de dispositions statutaires sur la 
suppléance, les responsables du groupement précédemment titulaires d’une délégation 
de signature de la part de l’ordonnateur ayant cessé ses fonctions se trouvent naturellement 
investis de l’intérim de ce dernier, sans qu’il y ait besoin d’un acte de désignation*. 
Ce n’est qu’en l’absence de responsable statutairement investi de la capacité de recevoir une 
délégation de signature ou s’il apparaissait nécessaire de désigner un intérimaire, qu’un acte 
devrait être pris. Il appartiendrait alors au(x) ministre(s) de tutelle de procéder à cette 
désignation. Cette procédure lourde et longue devra dans la mesure du possible être évitée en 
prévoyant des délégations en cas d’empêchement du directeur. 
 
Le commissaire de gouvernement 
Un commissaire de gouvernement, représentant l’autorité de tutelle technique du GIP exerce 
une fonction d’alerte et de conseil de l’activité et de la gestion financière. 
Il a un rôle d’intermédiaire entre les autorités de tutelle et les instances du GIP et veille au 
respect des dispositions applicables au GIP.  
Il a pour mission de garantir la recherche de l’intérêt et d’assurer que le groupement prend, dans 
le respect des procédures prévues à cet effet, des décisions conformes à son objet et au but 
qu’il doit normalement poursuivre. Il participe à toutes les instances du groupement et assiste 
aux assemblées délibératives. En général, les textes l’investissent d’un droit de veto suspensif 
sur les décisions susceptibles de mettre en cause l’avenir du groupement. 
Il reçoit communication de tous les documents financiers. Il participe donc activement à la 
détermination des actions définies par le groupement. 
Afin d’éviter toute confusion, il conviendra de veiller à ce que le représentant de l’État au conseil 
d’administration ne soit pas la même personne que celle qui exerce les fonctions de  
Commissaire de gouvernement. Ainsi par exemple, le préfet ne pourra être à la fois désigné 
comme représentant de l’État au sein du conseil d’administration et commissaire de 
gouvernement. 
 
Le contrôle économique et financier 
Les Groupements d’Intérêt Public sont soumis au contrôle économique  et financier de l’État dès 
lors qu’ils comprennent l’État ou un organisme lui-même soumis au contrôle financier ou au 
contrôle économique et financier de l’État. La réalisation de cette condition, même s’il s’agit 
d’une participation minoritaire, entraîne de plein droit l’assujettissement du GIP au contrôle 
économique et financier de l’État. 
Ce contrôle est organisé par le décret n°55-733 du 26 mai 1955, modifié en dernier lieu par le 
décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 [Le texte du décret du 26 mai 1955 modifié est 
reproduit en annexe]. 
Le contrôle économique et financier de l’État est en règle générale  exercé par des missions de 
contrôle économique et financier ou des contrôleurs d’État mais il peut également être confié, 
pour des raisons tenant à la nature des activités de l’organisme ou à sa localisation, à des 
contrôleurs financiers ou à des trésoriers-payeurs généraux. 
Le contrôle des GIP implantés localement est ainsi généralement attribué au trésorier-payeur 
général du département ou de région.  
 
Désignation du contrôleur d’État 
L’autorité compétente pour exercer le contrôle est parfois 
désignée par le décret régissant la catégorie de GIP concernée. 
C’est le cas par exemple des GIP Formation Continue et Insertion 
Professionnelle (GIP FCIP), dont le contrôle est exercé 



de plein droit par le trésorier-payeur général (article 6 du décret n°2001-757 du 28 août 2001). 
Si tel n’est pas le cas, le contrôleur d’État doit être désigné lors de l’approbation de la 
convention constitutive, par arrêté du ministre chargé de l’économie (article 5 du décret du 26 
mai 1955 modifié). Cette désignation peut être prévue dans l’arrêté d’approbation de la 
convention constitutive, si le ministre chargé de l’économie en est signataire. 
Nature et objet du contrôle 
Le contrôle économique et financier de l’État est un contrôle externe portant sur l’activité 
économique et la gestion financière de l’organisme, en veillant aux intérêts patrimoniaux de 
l’État. Il est exercé sous l’autorité du ministre chargé de l’économie. 
Son rôle est distinct de celui du commissaire du gouvernement, qui représente le ministère en 
charge de la tutelle technique. Le rôle du contrôleur d’État est de sécuriser la gestion du GIP et 
d’informer les ministres chargés de l’économie et du budget sur sa situation économique et 
financière, en leur adressant notamment un rapport annuel (article 10 du décret). 
Les pouvoirs du contrôleur d’État 
Ceux-ci sont définis à l’article 8 du décret du 26 mai 1955. 
Le contrôleur d’État a “tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place”. Il a entrée, avec 
voix consultative, aux organes délibérants (assemblée générale, conseil d’administration, etc.) 
ou consultatifs ainsi qu’à tous comités ou commissions existant au sein du GIP. Le GIP est tenu 
de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission. Le 
contrôleur d’État peut demander toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires. 
Les modalités d’exercice du contrôle sur les GIP peuvent, en tant que de besoin (la prise d’un 
arrêté de contrôle n’est pas obligatoire), être précisées par arrêté des ministres chargés de 
l’économie et du budget (article 9 du décret du 26 mai 1955). 
 
L’arrêté de contrôle peut concerner : 
> soit un seul GIP : de nombreux arrêtés spécifiques ont ainsi été pris, par exemple l’arrêté du 
26 avril 2002 fixant les modalités de contrôle du GIP ADETEF (JO du 4 mai) ou l’arrêté du 9 avril 
2002 relatif au GIP Cinéma (JO du 20 avril) ; 
>> 
> Soit une catégorie de GIP : arrêté du 28 septembre 2001 (JO du 9 octobre) pour les GIP 
constitués en application de l’article L.719-11 du code de l’éducation (GIP — Enseignement 
supérieur) et arrêté du 29 octobre 2002 (JO du 9 novembre) pour les GIP constitués en 
application des articles L.423-1, L.423-2 et L.423-3 du code de l’éducation (GIP FCIP et GIP 
Innovation), article 149 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application 
de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, article 17 de la convention 
constitutive-type approuvée par arrêté du 27 mars 1993 pris en application du décret 
n° 93-705 du 27 juillet 1993 relatif aux GIP compétents en matière de développement social 
urbain, article 7 du décret n°2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l’application des articles 27 et 29 
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics, etc.  
L’objet de ces arrêtés est de faciliter l’exercice du contrôle en normant les flux d’informations à 
transmettre au contrôleur d’État et en soumettant le cas échéant certains actes à son visa et, 
pour les GIP d’une même catégorie, d’assurer un contrôle à la fois homogène et efficace sur les 
groupements qui en relèvent.  
En l’absence d’arrêté de contrôle, le contrôleur d’État a toute latitude, sur la base de ses 
pouvoirs généraux, pour fixer avec les dirigeants du GIP la liste ou la nature des documents à lui 
adresser ainsi que les modalités (périodicité, seuils financiers, etc.) de leur transmission 
Délégations de signature 
Outre les délégations prévues dans les missions et les postes de contrôle, le décret du 26 mai 
1955 permet aux contrôleurs financiers et aux trésoriers-payeurs généraux chargés de fonctions 
de contrôle d’État de déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des 
agents publics de niveau équivalent (article 5. III). 



A la différence d’une délégation de pouvoirs, la simple délégation de  signature ainsi prévue par 
le décret ne dessaisit pas le titulaire du contrôle de sa compétence. 
*Rappel : La convention constitutive prévoit sa nomination par arrêté mais ne doit en aucun cas 
comporter le  nom patronymique de l'agent comptable pressenti. L’efficacité du contrôle d’État 
est conditionnée par la qualité de la relation du contrôleur d’État avec ses partenaires que sont 
le commissaire du Gouvernement et les dirigeants du GIP. 
Le contrôle de l’État, implique une cohérence avec les tutelles. 
L’établissement d’une relation de confiance entre les dirigeants et le contrôleur d’État est 
évidemment de nature à améliorer l’efficacité du contrôle, au bénéfice du GIP lui-même. 
 
L’agent comptable 
La comptabilité des GIP à gestion publique est tenue et leur gestion assurée selon les règles de 
droit public par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget*. Il peut 
arriver que sa nomination résulte d’un arrêté interministériel si des textes réglementaires le 
prévoient.  
Il est seul chargé du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la 
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés au GIP, du maniement des fonds 
et du mouvement des disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations 
et des documents de comptabilité.  
Les dispositions comptables applicables sont celles du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 
portant Règlement général de la comptabilité publique (RGCP) applicables aux établissements 
publics à caractère industriel et commercial (instruction M9-5) et parfois, par voie réglementaire 
ou sur disposition expresse de la convention constitutive, celles applicables aux établissements 
publics à caractère administratif (instruction M9-1). Ces plans comptables sont directement 
inspirés du Plan comptable général. 
Comme signalé dans le préambule, seules les dispositions comptables susvisées seront ici 
explicitées. Notons toutefois, que dans certains cas, exceptionnels, des textes réglementaires 
prévoient l’application d’une autre nomenclature comptable telle que les M14, M21, etc. comme 
c’est le cas pour les GIP “Développement local”.  
Ces GIP particuliers font l’objet de circulaires spécifiques. 
 
Hormis ces exceptions, il convient de se reporter à ces instructions pour le suivi comptable des 
opérations du GIP Celles-ci sont disponibles  auprès du Centre de documentation du Trésor 
public pour les agents comptables. Les ordonnateurs peuvent se les procurer auprès de 
l’Imprimerie nationale. Enfin, ces instructions sont également accessibles sur le site internet du 
ministère des finances :  
www.minefi.gouv.fr/directions et services/Direction générale de la comptabilité publique/textes 
officiels (BOCP). 
Il est assez fréquent que les agents comptables qui sont désignés dans les GIP travaillent dans 
le cadre d’une adjonction de service par rapport à un autre poste où ils sont déjà affectés. 
Il n’en demeure pas moins, qu’il conviendra de leur réserver un local au sein de l’agence 
comptable de façon à ce qu’ils puissent remplir leur mission dans le respect de la séparation 
ordonnateur-comptable. De même, il conviendra de veiller à ce que l’agent comptable dispose 
de matériels et fournitures nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ainsi seront fournis à 
l’agent comptable : bureau sécurisé, coffre-fort, moyens informatiques adéquats, logiciel 
comptable, etc. 
A ce propos, il est rappelé que les comptables doivent disposer d’un logiciel compatible avec les 
instructions comptables qu’ils  appliquent et a minima le PCG 99 et conforme aux dispositions 
contenues dans la circulaire du 28 juillet 1989 (JO du 19 novembre 1989) relative à 
l’informatisation des comptabilités des établissements publics nationaux. 



Dans son rôle de conseil et d’assistance aux établissements, le bureau 5B de la direction 
générale de la comptabilité publique a rédigé un cahier des charges type portant sur la 
description du système automatisé de gestion budgétaire, financière et comptable des 
établissements publics nationaux dotés d’un agent comptable. 
* 
Lorsqu’elles sont prévues dans la convention, des régies d’avances et de recettes peuvent être 
créées conformément aux dispositions du décret 92-681 du 20 juillet 1992 modifié. 
Dans l’exercice de ses attributions de comptable public, et uniquement dans ce cas, l’agent 
comptable dispose d’une indépendance non seulement à l’égard du directeur mais encore 
à l’égard de l’autorité qui l’a nommé. Cette indépendance est la contrepartie logique de la 
responsabilité pécuniaire qui lui est propre. Le régime de responsabilité de l’agent comptable est 
fixé par l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 1963 (loi 63-156 du 23 février 1963). 
 
Rémunérations – Indemnités 
La rémunération de l’agent comptable est fixée selon qu’il exerce ses fonctions à temps plein ou 
en adjonction de service. 
S’il exerce à temps plein, il perçoit une rémunération principale fixée selon les règles 
applicables. S’il s’agit d’un agent du Trésor public placé en position de détachement au titre de 
l’article 14-4b du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de 
certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive 
de fonctions, sa rémunération est fixée selon un barème communiqué par la Direction 
générale de la comptabilité publique. 
S’ajoute à cette rémunération principale une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par 
arrêté du ministre chargé du budget ou par arrêté interministériel dans les conditions précisées 
ci-dessous. 
>> 
S’il exerce en adjonction de service, il perçoit une rémunération sous la forme de deux 
indemnités (indemnité de caisse et de responsabilité et indemnité pour rémunération de 
services) dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ou par 
arrêté interministériel dans les conditions précisées ci-dessous. 
L’indemnité de caisse et de responsabilité 
Instituée par le décret n°73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de 
responsabilité (ICR) allouées aux agents comptables des services de l’État dotés d’un budget 
annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux, son montant est 
déterminé, au regard du budget de fonctionnement de l’établissement, en plusieurs étapes : 
• Le barème général 
Un arrêté ministériel du 1er juillet 1991 a fixé un barème qui détermine des tranches 
successives, qui donnent droit à un pourcentage du plafond applicable à la catégorie dont relève 
l’agent comptable.  
Cinq catégories existent : Hors-catégorie, 1ère, 2e, 3e et 4e. La catégorie est précisée par 
l’arrêté individuel de détermination de l’indemnité. 
• Le plafond applicable à chaque catégorie 
Le plafond applicable à chacune des catégories est fixé par un autre arrêté ministériel. Le 
dernier en date a été signé le 29/12/2000, et a pris effet au 01/01/2000. 
• L’arrêté spécifique à l’établissement 
Un dernier arrêté, propre à chaque établissement, fixe, en fonction du montant du compte de 
résultat prévisionnel, le taux applicable à l’agent comptable concerné. 
Ainsi par exemple, un agent comptable d’un GIP géré en adjonction de service se verra attribuer 
par arrêté une ICR d’un montant de 30 % du plafond applicable à la quatrième catégorie. 
En pratique, l’ICR liquidée chaque mois sera la suivante : 
(1 698,89 € x 30 %) 12 soit 42,47 € mensuels. 



Une modification sensible du budget de fonctionnement de l’établissement, à la hausse comme 
à la baisse, doit donc conduire l’ordonnateur, conseillé par l’agent comptable, à   demander une 
mise à jour du montant de l’indemnité versée à ce dernier.  
Chaque agent comptable doit donc détenir une ampliation de cet arrêté, qui constitue une pièce 
justificative de la rémunération qui lui est versée. 
Cette indemnité est imposable au titre de l’impôt sur le revenu. Cette indemnité est soumise à la 
cotisation sociale généralisée (CSG), au taux de 7,5 % (depuis le 1er janvier 1998), après 
réduction de 5 % de l’assiette (cette réduction est représentative de frais professionnels et 
prévue par le Code de la sécurité sociale, article L.136-2, paragraphe I, 2e alinéa). Cette 
indemnité est soumise à contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux 
de 0,5 %, sur la même assiette que la CSG (ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996). 
Cette indemnité peut être assujettie à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% instituée 
par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 modifiée. Conformément à la circulaire du Premier 
Ministre n°1751 SG du 15 février 1983 (annexe 1 à l’instruction n°83-63-B1-P-R du 25 mars 
1983), “chaque ordonnateur détermine lui-même si l’agent est assujetti et assure (le cas 
échéant) le précompte sur la somme qu’il verse”. Chaque employeur apprécie séparément s’il y 
a lieu de procéder au précompte de 1 %.  
La valeur mensuelle du seuil d’assujettissement prévu par l’article 4 de la loi du 4 novembre 
1982 précitée a été portée à 1251,08 € à compter du 1er mars 2002. 
Étant fixée par référence à un plafond fixé en francs métropolitains, l’ICR est susceptible de 
majoration dans les territoires d’outre mer (TOM) au titre des dispositions du décret n°67-600 du 
23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État en 
service dans les territoires d’outre-mer. 
Le taux de majoration applicable a été fixé en dernier lieu par l’arrêté du 12 février 1981. 
Le décret n°78-1159 applicable aux fonctionnaires affectés à Mayotte ne prévoit aucune 
majoration de traitement. 
 
 
L’indemnité pour rémunération de services 
Elle est versée aux agents comptables exerçant leurs fonctions en  adjonction de service, pour 
rémunérer le travail qu’ils fournissent pour assurer le fonctionnement de l’agence comptable. 
• Le texte institutif 
Instituée par le décret n°88-132 du 4 février 1988 relatif à l’indemnité pour rémunération de 
services allouée aux agents comptables d’établissements publics nationaux, de comptes 
spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d’établissements publics locaux d’enseignement 
agricoles et d’écoles de formation maritimes et aquacoles, son montant est déterminé au regard 
du budget de fonctionnement de l’établissement. 
• Le barème 
Un arrêté en date du 1er juillet 1991 fixe un barème déterminant des pourcentages du traitement 
correspondant à l’indice brut 370 applicables aux agents comptables concernés. Les différentes 
tranches sont déterminées par le montant du compte de résultat prévisionnel (budget de 
fonctionnement). 
• L’arrêté spécifique 
Un autre arrêté propre à chaque établissement précise le taux retenu pour l’établissement. Cet 
arrêté détermine fréquemment de concert le montant de l’indemnité de caisse et de 
responsabilité applicable. 
La liquidation peut ensuite être effectuée en calculant la valeur du traitement correspondant à 
l’indice brut 370, puis en appliquant à ce traitement le pourcentage fixé par arrêté. 
Aussi, le montant de l’indemnité est indépendant de la qualité, du grade ou de l’ancienneté de 
l’agent comptable en place.  
Elle ne change donc pas et n’a pas à être déterminée à nouveau 



lorsque l’agent comptable est remplacé, sauf dans le cas du passage d’une gestion de plein 
temps à une gestion en adjonction de service, ou l’inverse. En effet, la détermination de 
l’indemnité obéit à deux barèmes différents selon le temps de présence de l’agent 
comptable (plein temps ou adjonction). 
 
• La liquidation 
Une modification sensible du compte de résultat prévisionnel  (budget de fonctionnement de 
l’établissement), à la hausse comme à la baisse, doit donc conduire l’ordonnateur, conseillé 
par l’agent comptable, à demander la mise à jour du montant de l’indemnité versée à ce dernier. 
Dans le cas d’établissements nouvellement créés et dont le budget est supérieur à 460 000 €, 
l’IRS est majorée durant la première année de fonctionnement d’une prime de démarrage 
fixée dans les mêmes conditions, en pourcentage du traitement brut correspondant à l’indice 
brut 370. 
 
• Les précisions 
Cette indemnité est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.  Cette indemnité est soumise à la 
cotisation sociale généralisée (CSG), au taux de 7,5% (depuis le 1er janvier 1998), après 
réduction de 5% de l’assiette (cette réduction est représentative de frais professionnels et 
prévue par le Code de la sécurité sociale, article L.136-2, paragraphe I, 2 e alinéa). 
Cette indemnité est soumise à contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) 
au taux de 0,5 %, sur la même assiette que la CSG (ordonnance n°96-50 du 24 janvier 
1996). 
Cette indemnité peut être assujettie à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % 
instituée par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 modifiée. Conformément à la circulaire du 
Premier Ministre n°1751 SG du 15 février 1983 (annexe 1 à l’instruction n°83-63-B1-P-R du 25 
mars 1983), “chaque ordonnateur détermine lui-même si l’agent est assujetti et assure 
(le cas échéant) le précompte sur  la somme qu’il verse”. 
Chaque employeur apprécie séparément s’il y a lieu de procéder au précompte de 1 %. La 
valeur mensuelle du seuil d’assujettissement prévu par l’article 4 de la loi du 4 novembre 
1982 précitée a été portée à 1251,08 € à compter du 1er mars 2002. 
Étant fixée par référence à un plafond fixé en francs métropolitains, l’IRS est susceptible de 
majoration dans les territoires d’outre mer (TOM) au titre des dispositions du décret n°67-600 du 
23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État en 
service dans les territoires d’outre-mer. Le taux de majoration applicable a été fixé en dernier 
lieu par l’arrêté du 12 février 1981. 
 
L’élaboration du règlement financier 
Questions spécifiques 
Il est très utile pour un fonctionnement optimal d’un groupement d’intérêt public de prévoir, outre 
la convention constitutive, la rédaction d’un règlement financier qui organise les conditions 
d’adoption de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (ou budget), d’exercice des 
fonctions de chacune des instances ou encore toutes autres questions nécessaires au 
fonctionnement du GIP. 
Adopté le plus souvent par l’assemblée générale du GIP, il ne remet pas en cause les 
dispositions de la convention constitutive mais les affine. Il règle dès lors l’organisation des 
relations au sein du GIP et peut être couplé au règlement intérieur. 
Quelques points méritent une attention particulière :  
Le règlement financier/intérieur ne crée pas de droit. 
La compétence de chaque organe fixée par la convention constitutive doit être respectée : il 
serait peut-être prudent d’y préciser les conditions d’une délégation du conseil d’administration 
au directeur, dans la mesure où il ne peut y avoir de délégation sans texte. 



De même, en l’absence de disposition particulière dans la convention, toute décision 
modificative au budget devra être prise dans les mêmes formes que le budget initial  
Quant au budget fonctionnel et à la comptabilité analytique, ils ne devront pas être oubliés, 
même s’il n’est pas souhaitable de construire un système trop sophistiqué qui deviendrait 
illisible.  
Le règlement intérieur/financier reprend de manière plus détaillée et plus pédagogique les 
aspects budgétaire (élaboration, nomenclature, vote de l’état prévisionnel ou budget), financier 
(avances et acomptes, modalités de règlement, gestion des disponibilités, 
placements…), comptable (plan de comptes, pièces justificatives, 
mise en place de régies) ainsi que diverses questions qui nécessitent des développements 
particuliers (fiscalité, personnel, discipline, délégations, marchés, etc.) 
 
Par ailleurs, les tutelles peuvent estimer nécessaire d’élaborer pour certaines catégories de GIP 
des règlements financiers-type afin de créer une certaine cohérence pour tous les GIP institués 
dans cette catégorie (exemples : Circulaire de la délégation à la ville pour les GIP 
“Développement social urbain” ; Circulaire interministérielle du ministère de l’emploi et de la 
solidarité pour les GIP “Agence régionale d’Hospitalisation”) 
 
Aspects budgétaires 
Le règlement financier pourra ainsi reprendre ces précisions : NB : Pour un maximum de clarté, 
les termes “état prévisionnel des recettes et des dépenses” (EPRD) ou budget seront utilisés 
indifféremment. 
Rappelons simplement que dans le cas où l’application de l’instruction comptable applicable aux 
établissements publics à caractère administratif (instruction M9-1) aura été retenue, l’ensemble 
des crédits aura un caractère limitatif. 
La nomenclature budgétaire repose sur un classement par nature des dépenses et des recettes 
établie par référence au plan comptable général résultant soit de l’instruction M9-1 (pour ceux 
qui appliquent l’instruction applicable aux établissements publics à caractère administratif) soit 
de l’instruction M9-5 (pour ceux qui appliquent l’instruction applicable aux établissements publics 
à caractère industriel et commercial (majorité des GIP à gestion 
publique)). 
Le budget primitif prévoit et autorise les ressources et les  dépenses au cours d’un exercice de 
douze mois (en général, l’exercice coïncide avec l’année civile du 1er janvier au 
31 décembre). Le budget primitif peut être modifié en cours d’année par des décisions 
modificatives. 
>> 
Hormis certaines catégories de GIP pour lesquels le texte institutif le prévoit expressément 
(exemple : les GIP”ARH”), les budgets et les décisions financières ne sont pas soumis à 
approbation (tacite ou expresse) des autorités de “tutelle” du GIP (ministères à l’initiative de la 
création). Les GIP n’entrent donc pas dans le champ d’application du décret 99-575 du 8 juillet 
1999. Les décisions prises par le conseil d’administration sont exécutoires dès leur approbation. 
 
Vote du budget 
Le budget doit être approuvé par le conseil d’administration pour être opposable et entrer en 
vigueur, et ce avant le début de l’exercice. 
Dans tous les cas, cette délibération doit être prise au plus tard le dernier jour du mois 
précédant celui auquel il se rapporte. Si le budget n’est pas approuvé, pour quelque motif que 
ce soit, le budget de l’exercice précédent est reconduit sur la base des  prévisions budgétaires 
de l’exercice précédent ; reconduction limitée aux crédits de fonctionnement de l’exercice 
précédent.  



Les décisions modificatives nécessaires sont soumises à approbation du conseil 
d’administration. 
Aspects financiers 
Cette partie du règlement financier pourra reprendre par exemple de manière plus détaillée 
l’étendue de l’action du contrôleur d’État, notamment dans le cas où les modalités de ce contrôle 
n’ont pas été fixées par un arrêté spécifique. Cette partie devra dès lors être rédigée avec le 
contrôleur d’État. 
De la même façon, le commissaire de gouvernement pourra souhaiter préciser dans le 
règlement financier la définition de son contrôle. 
Seront également précisées dans le règlement financier les règles de vote (majorité, majorité 
qualifiée, unanimité,) applicables à chaque catégorie d’opérations votée par les instances du 
GIP. 
 
Disponibilités 
Les disponibilités du GIP sont déposées sur un compte au Trésor ouvert par l’agent comptable 
du GIP auprès de la trésorerie générale teneur de compte. L’intégralité des opérations 
financières du GIP est enregistrée sur ce compte en débit ou en crédit. 
Le cas échéant, après autorisation du ministre des finances (Agence France Trésor)*, les fonds 
peuvent être déposés dans une banque. 
Les moyens de paiement mis à la disposition de l’agent comptable du GIP doivent répondre aux 
dispositions du décret 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et procédures de 
règlement des dépenses des organismes publics au sens du décret du 29 décembre 1962. Le 
Trésor public fournit l’ensemble des 
 
Divers 
Le régime juridique des biens du GIP 
Les biens mis à la disposition du GIP par ses membres demeurent la propriété de ceux-ci. Mais 
le GIP peut acquérir en propre des biens, et donc les détenir en tant que propriétaire : les biens 
concernés, propriété du GIP, donc d’une personne publique, sont insaisissables et ce même si 
le GIP exerce une activité industrielle et commerciale*. 
La qualification de personnes morales de droit public des GIP les autorise à recourir à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique > dans les conditions requises à cet effet -, dans le 
but de se doter des immeubles ou des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de 
leur objet. 
A l’instar des établissements publics, les GIP peuvent posséder un domaine public propre et ce, 
qu’ils participent à la gestion d’un service public à caractère administratif ou à caractère 
industriel et commercial. 
Toutefois, les GIP ne sont pas au nombre des personnes publiques qui peuvent en vertu de la 
loi n°94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public 
consentir sur leur domaine public propre des autorisations d’occupation temporaire conférant 
des droits réels à leurs bénéficiaires.  
La loi précitée ne concerne en effet expressément que l’État et ses établissements publics. 
En conséquence les GIP ne peuvent pas délivrer des titres d’occupation de leur domaine public 
constitutifs de droits réels. 
Les GIP peuvent aussi être amenés à réaliser des inventions, éditer des publications, mettre en 
place des oeuvres, logiciels ou autres, susceptibles de faire l’objet de propriété intellectuelle. 
Toutefois les partenaires participant aux travaux du groupement sont copropriétaires des 
résultats des travaux conduits en collaboration avec lui. Il revient à la convention constitutive du 
GIP de définir les conditions de protection des résultats. 
*Le GIP est assimilé aux établissements publics pour ce qui concerne les procédures 
administratives d’exécution des jugements : les créanciers des GIP peuvent donc obtenir du 



juge administratif le prononcé d’astreintes (loi du 16 juillet 1980 modifiée) pour assurer 
l’exécution de décisions de justice condamnant le GIP au paiement d’une somme d’argent Cette 
faculté a été étendue par la loi n°200-321 du 12 avril 2000, aux  décisions du juge des référés 
accordant une provision. 
Le GIP est autorisé à percevoir au titre de l’exploitation par des tiers de ces résultats, des 
redevances dont le produit concourt à son financement. 
 
Le régime juridique des actes contractuels du GIP 
La convention constitutive du GIP présente le caractère d’un contrat et ce quand bien même son 
contenu est déterminé par une convention type 
Dès lors les clauses de la convention ne peuvent en principe qu’être contestées par les parties 
au contrat, et ce, devant le juge administratif si le contrat est un contrat administratif, soit, à 
défaut, devant le juge judiciaire. 
Toutefois, s’agissant des GIP chargés de la gestion d’un service public, les stipulations de la 
convention relatives au fonctionnement et à l’organisation de celui-ci sont des actes à caractère 
réglementaire, qui, par voie de conséquence, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant la juridiction administrative. 
La caractérisation des contrats passés par les GIP avec des tiers obéit aux règles généralement 
appliquées à cet égard : sont administratifs les contrats passés soit entre deux personnes 
publiques, ainsi que les contrats passés par une personne publique avec une personne privée, 
mais qui comportent soit des clauses exorbitantes du droit commun soit qui font directement 
participer le cocontractant à l’exécution même du service public. 
Le régime juridique du GIP est à l’égard des contrats passés, dépourvu de toute originalité et, en 
cas de qualification de contrat administratif, s’appliquent les règles et les principes 
jurisprudentiels qui régissent cette catégorie de contrats (par exemple la théorie de l’imprévision 
et la théorie du “fait du prince”). 
Les GIP sont soumis à des procédures de publicité et de mise en concurrence, et peuvent se 
soumettre au code des marchés publics. 
 
Recrutement et gestion du personnel 
La convention constitutive des GIP indique les conditions dans lesquelles les membres mettent 
à disposition du groupement des personnels rémunérés par eux (article 21 de la loi du 15 juillet 
1982). 
En effet, le principe reste et demeure celui de la mise à disposition de personnels ou de leur 
détachement par les membres du groupement. 
En cas de mise à disposition, les personnels conservent leur statut d’origine mais sont placés 
sous l’autorité fonctionnelle du directeur du groupement (lorsqu’il est l’ordonnateur). Leur 
employeur d’origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs 
assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement. 
Les décrets* ou les conventions précisent en outre que ces personnels  ainsi recrutés 
n’acquièrent aucun droit particulier à occuper des emplois dans les organismes et collectivités 
participant au groupement. 
Certains GIP bénéficient de la possibilité de recruter du personnel propre, à la condition que ces 
personnels propres conservent un caractère subsidiaire et se justifient par des qualifications 
ou un besoin particulier. 
Dans ces cas seulement, la possibilité de recruter des contractuels au sein du GIP pourra être 
envisagée sur décision du conseil d’administration du groupement après autorisation du 
commissaire de gouvernement et du contrôleur d’État. 
Le statut de ces personnels sera différent selon les dispositions incluses dans le décret auquel 
se rattache le GIP. Ainsi, le décret 2000-1270 du 26 décembre 2000 modifiant le 
décret 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux Groupements d’Intérêt 



Public constitués en application de l’article L.719-11 du code de l’éducation nationale (ex-loi 84-
52 du 26 janvier 1984) prévoit en son article 9 que “sont applicables, à l’exception de ses 
*Par exemple le décret 93-705 du 27 mars 1993 modifié relatif aux GIP compétents en matière 
de développement social urbain (article 7) ou le décret 2000-1290 du 26 décembre 2000 relatif 
au GIP constitué pour l'accueil et l'orientation des journalistes en France. 
articles 4 à 8, les dispositions du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions 
applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État”. 
De même, le décret 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux GIP constitués pour exercer des activités 
dans le domaine de la protection de la nature prévoit en son article 8 que les personnels propres 
recrutés par le groupement […] sont soumis au code du travail ou encore la loi 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain prévoit que les GIP de cette 
catégorie peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail (art 
L.121-3 du code de l’urbanisme). 
NB : Cette partie relative aux personnels a été rédigée à partir de la contribution de la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique (Bureau FP2) et de la direction du budget 
(Bureau 2B).  
 
Personnels des personnes morales membres du groupement L’article 21 de la loi n°82-610 du 
15 juillet 1982, auquel se rattachent les différents types de GIP, prévoit que la convention 
constitutive d’un groupement doit indiquer les conditions dans lesquelles ses membres peuvent 
mettre à sa disposition des personnels rémunérés par eux. Des agents publics d’une personne 
morale de droit public membre du groupement ou des salariés d’une personne morale de droit 
privé également membre du groupement peuvent donc exercer des fonctions au sein d’un 
Groupement d’Intérêt Public. 
 
Fonctionnaires 
Si des fonctionnaires d’une personne morale de droit public peuvent exercer dans un 
groupement d’intérêt public dans le cadre d’une mise à disposition statutaire, ils peuvent 
également, depuis quelques années, y exercer en position de détachement. 
>> 
Cette faculté n’est toutefois pas réservée aux seuls fonctionnaires  des personnes morales de 
droit public membres du groupement, elle est également ouverte à tous les fonctionnaires, y 
compris lorsqu’ils n’appartiennent pas à un corps ou un cadre d’emplois d’un membre du 
groupement, dès lors que la mise à disposition ou le détachement s’inscrit dans le cadre des 
positions prévues par le statut général des fonctionnaires et les dispositions réglementaires de 
l’une ou l’autre des trois fonctions publiques régissant lesdites positions. 
Encadrée par les dispositions législatives et réglementaires régissant leurs positions statutaires, 
la situation des fonctionnaires n’est pas de nature à soulever de difficultés. 
La rémunération des agents mis à disposition peut toutefois appeler une question portant sur la 
possibilité pour le GIP de verser un complément de rémunération. 
Il convient de rappeler que l’article 12 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au 
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de 
cessation définitive de fonctions prévoit que le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme 
d’intérêt général, public ou privé (2 e de l’article 1er du décret) ne peut percevoir aucun 
complément de rémunération, sans préjudice de l’indemnisation des frais et sujétions liés à 
l’exercice de ses fonctions. Les mises à disposition auprès d’un GIP entrent dans le champ de 
cette interdiction.  
Si le Conseil d’État a pu admettre (CE, 25 juillet 2001, de Bosson) qu’un fonctionnaire mis à la 
disposition d’un établissement public administratif pouvait bénéficier d’un complément de 
rémunération, c’est parce que la mise à disposition auprès de cette catégorie d’établissement ne 



figure pas, avec celle prononcée auprès d’une administration de l’État, parmi les situations 
interdisant le paiement d’un complément. Ce cas de figure n’est pas assimilable à celui d’un 
GIP, personne morale distincte d’un établissement public. 
 
Agents non titulaires 
Une autre interrogation peut provenir de l’éventualité de la mise à disposition d’un groupement, 
dans le cadre de sa convention constitutive, d’agents publics non titulaires employés par une 
personne morale de droit public membre du groupement. En effet, aucun texte de portée 
générale, dans l’une ou l’autre des trois fonctions publiques, n’organise la mise à disposition 
d’agents publics non titulaires. Cette faculté n’est prévue, dans le cadre de la fonction publique 
de l’État, que pour quelques établissements publics nationaux à caractère administratif autorisés 
par la loi à recruter des agents contractuels de droit public pour une durée indéterminée. 
Pour les autres administrations de l’État ou les autres fonctions publiques, pour lesquelles, 
conformément aux règles du statut général des fonctionnaires, le recours à des agents publics 
contractuels intervient à titre subsidiaire et est strictement lié à l’existence d’un besoin précis de 
l’administration, il n’est pas possible que de tels agents soient mis à la disposition d’un 
Groupement d’Intérêt Public 
. 
Salariés des personnes morales de droit privé 
Le cadre législatif ci-dessus rappelé permet également à des  salariés d’une personne morale 
de droit privé membre du groupement d’être, selon des modalités précisées par sa convention 
constitutive, mis à la disposition dudit groupement tout en continuant à être rémunérés par leur 
employeur. Cette mise à disposition s’exerce dans le cadre du code du travail et des 
conventions collectives. 
Cette situation n’est pas de nature à soulever des difficultés particulières  lorsque le groupement 
d’intérêt public développe une activité industrielle et commerciale, elle conduit à des 
interrogations lorsque le groupement gère un service public de type administratif. 
En effet, le Tribunal des Conflits, dans sa décision du 14 février 2000 (n°155831 – Groupement 
d’Intérêt Public habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris), précise 
qu’en raison de son objet comme de ses modalités d’organisation et de fonctionnement le 
Groupement d’Intérêt Public […] assure la gestion d’un service public à caractère administratif ; 
que les personnels travaillant pour le compte d’une personne publique gérant un service public à 
caractère administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit 
leur emploi, à un régime de droit public ; que n’emporte pas dérogation à l’application de ce 
principe le fait que l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la convention par laquelle 
est constitué un Groupement d’Intérêt Public indique les conditions dans lesquelles les membres 
de ce groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux. 
Il ressort de cette décision que le Tribunal des Conflits considère qu’un salarié d’une personne 
morale de droit privé membre d’un groupement d’intérêt public et mis à sa disposition se trouve, 
pendant la durée de cette mise à disposition et dans ses rapports avec le groupement 
(organisation du travail notamment), sous un régime de droit public. 
 
Personnels propres au groupement 
L’article 21 de la loi précitée du 15 juillet 1982 n’évoque que la possibilité, pour un Groupement 
d’Intérêt Public, de disposer de personnels mis à sa disposition par les membres du groupement 
et rémunérés par eux. 
Ce moyen s’avérant assez souvent insuffisant pour permettre aux Groupements d’Intérêt Public 
de mettre en oeuvre toutes les activités répondant à leur objet, la plupart d’entre eux ont été 
conduits à envisager de recruter les personnels qui leur faisaient défaut. Dès lors que le cadre 
législatif dans lequel s’inscrivent les Groupements d’Intérêt Public l’envisage, cette éventualité 
doit logiquement être prévue par le décret définissant les modalités de 



constitution de chaque “famille” de GIP. 
Il paraît de bonne règle de préciser, dans le décret précité, que les  personnels recrutés par le 
groupement lui-même pas de droit particulier à occuper, à l’expiration de la durée d’existence 
du groupement, des emplois parmi les personnes morales membres dudit groupement. 
Ce sont les aspects liés à la situation des personnels directement recrutés par le groupement 
qui soulèvent le plus d’interrogations et de difficultés. 
 
Personnels de droit public ou personnels de droit privé ? 
Dès lors qu’un Groupement d’Intérêt Public est une personne morale de droit public, la 
qualification du contrat qui va lier le groupement au personnel qu’il recrute en propre découle de 
la nature de l’activité dudit groupement. 
En effet : 
> Si le Groupement d’Intérêt Public assure une activité de type industriel et commercial*, le 
personnel qu’il recrute relèvera du droit privé et, par conséquent, sera soumis au code du travail  
Si, au contraire, l’activité du groupement présente un caractère administratif, le personnel 
recruté par ses soins relèvera du droit public, conformément à la jurisprudence constante du 
Tribunal des Conflits, depuis sa décision du 25 mars 1996, selon laquelle toute personne 
travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne morale de droit 
public est, quel que soit son emploi, un agent contractuel de droit public.  
 
Si la situation des personnels propres est relativement claire lorsque le Groupement d’Intérêt 
Public gère une activité de type industriel et commercial, dès lors que le code du travail trouve 
de plein droit à s’appliquer, elle est infiniment plus complexe lorsque ladite activité présente un 
caractère de type administratif. 
 
> Des contrats publics qui ne relèvent pas des règles du statut général 
Dès lors qu’il est admis par la jurisprudence, comme le rappelle, notamment, la décision précitée 
du Tribunal des Conflits du 14 février 2000 (n°155831 – Groupement d’Intérêt Public habitat 
et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris), 
>> 
*La détermination du caractère de l’activité d’un groupement d’intérêt public n’apparaît pas 
évidente. En l’absence d’une qualification textuelle, notamment législative, l’appréciation relève 
du juge qui applique la méthode du faisceau d’indices. 
qu’il constitue une personne morale de droit public distincte d’un établissement public, un 
Groupement d’Intérêt Public gérant un service public administratif n’entre pas dans le champ du 
statut général des fonctionnaires tel que défini à l’article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 
En conséquence, ni les dispositions du statut général des fonctionnaires, en particulier celles 
découlant des lois n°84-16 du 11 janvier 1984, n°84-53 du 26 janvier 1984 et n°86-33 du 
9 janvier 1986 relatives, respectivement, à la fonction publique de l’État, à la fonction publique 
territoriale et à la fonction publique hospitalière, ni les dispositions des décrets pris en 
application de ces lois, notamment les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986, n°88-145 du 15 
février 1988 et n°91-155 du 6 février 1991 fixant les règles générales applicables aux agents 
non titulaires de chacune des trois fonctions publiques, ne sont applicables aux agents publics 
non titulaires recrutés par un Groupement d’Intérêt Public en charge d’un service public 
administratif. 
Il en résulte que les personnels recrutés par les Groupements d’Intérêt Public ayant pour objet 
une activité administrative peuvent être recrutés par un contrat de droit public souscrit : 
> Soit pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable dans la limite de la durée 
d’existence du groupement, mais, bien entendu, non soumis aux dispositions de l’article 4 de la 
loi précitée du 11 janvier 1984 ; 



> Soit par un contrat à durée indéterminée. Il importe peu, au cas d’espèce, que la règle de 
base du recrutement d’un agent non titulaire de droit public d’un établissement public à 
caractère administratif soit le contrat à durée déterminée, dès lors que le groupement d’intérêt 
public est une personne morale distincte d’un tel établissement et se situe hors du champ du 
statut général des fonctionnaires. 
Si en application des dispositions législatives qui en ont autorisé la création, par référence à 
celles de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les Groupements d’Intérêt Public sont constitués 
pour une durée limitée, nombre d’entre eux voient régulièrement leur convention constitutive 
renouvelée pour des périodes de durée déterminée successives. Ainsi, ceux d’entre eux qui, 
gérant un service public administratif, recrutent des personnels propres en contrat à durée 
déterminée de droit public, soit en application du décret fixant leurs règles d’organisation, soit, le 
cas échéant, en application de leur convention constitutive, sont conduits à renouveler 
régulièrement lesdits contrats. 
La succession de contrats à durée déterminée est susceptible d’être source de difficultés dans 
la mesure où* 
  D’une part, elle contribue à créer une forme de précarité pour des agents publics qui, n’entrant 
pas dans le champ du statut général des fonctionnaires, ne peuvent se prévaloir d’un 
quelconque plan de résorption de l’emploi précaire, tels ceux résultant des lois n°96- 1093 du 16 
décembre 1996, dite loi Perben, et n°2001-2 du 3 janvier 2001, dite loi Sapin, pour intégrer la 
fonction publique. 
> D’autre part, la succession de contrats à durée déterminée contrevient aux orientations de la 
directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l’accord cadre CESUNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée. 
Les dispositions du code du travail s’appliquent en cas de rupture du contrat Dans le cas d’un 
recrutement de personnels propres par contrat de droit public à durée indéterminée, l’agent 
licencié, soit au terme de la durée d’existence du groupement, soit en cours de contrat, 
a droit au délai-congé prévu par le code du travail et perçoit dudit groupement l’indemnité 
minimale de licenciement fixée par le même code, en application de l’article L.122-11 du code 
du travail qui soumet aux dispositions des articles L.122-6 et L.122-9 du code du travail les 
agents mentionnés à l’article L.351-12 dudit code définissant les agents publics bénéficiaires de 
l’assurance chômage, dont font partie les personnels d’un Groupement d’Intérêt Public. C’est ce 
que rappelle un arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2000 (n°207629 et 207936 – M. Chiarisoli). 
>> 
Dès lors que les agents publics recrutés par un Groupement d’Intérêt Public n’entrent pas dans 
le champ des bénéficiaires des dispositions générales applicables aux agents publics non 
titulaires de l’État ou des établissements publics à caractère administratif en relevant, les 
intéressés ne peuvent se prévaloir que des dispositions résultant du code du travail évoquées 
précédemment. 
 
> Des règles qui peuvent s’inspirer des dispositions applicables aux agents non titulaires 
de la fonction publique et du code du travail 
Les dispositions du décret fixant les règles de constitution d’un type de GIP et encadrant les 
éventuels recrutements de personnels propres peuvent fixer les règles qu’elles entendent 
appliquer à ces personnels, elles peuvent aussi donner compétence, pour les déterminer, à 
l’assemblée générale du groupement, par exemple dans le cadre de la convention constitutive, 
ou au conseil d’administration dudit groupement, pour les prévoir par délibération. 
A défaut de dispositions réglementaires, il appartient au directeur du groupement, en charge de 
l’organisation des services, et dans la limite des compétences qui lui sont confiées, d’apporter 
par voie contractuelle toutes les précisions nécessaires quant aux règles auxquelles, notamment 
en matière de protection sociale, il entend soumettre les agents contractuels de droit 
public qu’il recrute. 



A cet égard, il est possible de rendre applicables, au niveau du décret “famille” du GIP, tout ou 
partie des dispositions générales dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires entrant dans 
le champ du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, ou, dès lors qu’il n’est soumis à aucun des 
textes applicables aux agents contractuels de droit public de l’une ou l’autre des trois fonctions 
publiques, de définir des dispositions spécifiques se référant à des dispositions du code du 
travail ou d’une convention collective. 
Le même type de difficulté surgit s’agissant de l’aménagement et de la réduction du temps de 
travail. En effet, pour un Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet une activité 
administrative,  
*Ce qui ne signifie pas que le GIP adhère à la convention collective qui ne s’applique pas de 
plein droit. 
comme pour toute personne morale de droit public gérant un service public administratif, les 
dispositions du code du travail relatives à cette situation ne sont pas applicables. 
Celles fixées, pour la fonction publique de l’État, par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 sont 
réservées aux services de l’État, aux établissements publics à caractère administratif, ainsi 
qu’aux établissements publics locaux d’enseignement. De la même façon, les dispositions 
homologues en vigueur dans les deux autres fonctions publiques ne sont pas applicables aux 
Groupements d’Intérêt Public. 
Afin de répondre aux attentes des personnels qu’ils emploient les Groupements d’Intérêt Public 
gérant un service public administratif peuvent, pour la mise en oeuvre de la réduction du temps 
de travail, se référer, en l’absence de tout autre texte, aux dispositions applicables dans la 
fonction publique.  
 
 Autres aspects spécifiques 
> Le contrat d’engagement 
Tout recrutement d’un personnel propre par un Groupement d’Intérêt Public doit être, selon la 
règle commune, établi par écrit, que ce soit lors d’un recrutement dans le cadre du droit privé, 
lorsque l’activité du groupement est une activité industrielle et commerciale, ou d’un recrutement 
dans le cadre du droit public, lorsque l’activité du groupement est une activité administrative. 
Dans la première hypothèse, le contrat, régi par le code du travail, doit se conformer aux 
dispositions du titre II du livre Ier de ce même code. 
Dans la seconde, le contrat de droit public ainsi établi, en l’absence de toute règle spécifique, 
doit comporter : 
• l’identification des parties au contrat ; 
• les fonctions pour lesquelles l’engagement intervient et le lieu de leur exercice ; 
• la date d’effet de l’engagement et, dans le cas d’un contrat à durée déterminée, sa durée ou la 
date fixée pour son terme ; 
• les conditions d’un éventuel renouvellement du contrat souscrit initialement pour une durée 
déterminée ; 
• le cas échéant, la durée de la période d’essai, si une telle éventualité est envisagée, et les 
conditions de son renouvellement, étant entendu qu’une période d’essai relève de l’appréciation 
de l’employeur et que sa durée doit être en rapport avec la nature des fonctions et la durée 
prévue pour le contrat ; 
• le volume horaire hebdomadaire, ou mensuel, de travail, temps complet ou temps incomplet, 
et, le cas échéant, son organisation sur la journée ou la semaine ; 
• les modalités de la rémunération, et, le cas échéant, de son évolution. A cet égard, aucune 
règle particulière ne prévaut : la rémunération peut être forfaitaire ou déterminée à partir 
d’un taux horaire. Seule la règle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) 
s’impose ; 
• les règles qui s’appliquent à l’agent, notamment en matière de protection sociale, de droits à 
congés, de conditions de fin de contrat, etc. lorsque le décret fixant les modalités 



de constitution du type de groupement, la convention constitutive ou des délibérations du conseil 
d’administration du groupement n’ont rien prévu ; en cas contraire, le contrat doit faire référence 
à ces textes, qui, parallèlement, seront portés à la connaissance de l’agent. 
 
> La fin du contrat 
Lorsque, comme il a été précédemment précisé s’agissant du recrutement de personnels 
propres dans le cadre du droit public, le décret relatif à la constitution du type de groupement, la 
convention constitutive dudit groupement ou son conseil d’administration n’ont prévu aucune 
règle spécifique, les agents en contrat à durée indéterminée peuvent se prévaloir des seules 
dispositions relatives au délai-congé (préavis) et à l’indemnité minimale de licenciement prévues 
par le code du travail (application conjointe des articles L.122-11 et L.351-12 du code du travail). 
En outre, conformément aux dispositions du 2e de l’article L.351-12 du code du travail, les 
agents publics recrutés par un groupement d’intérêt public peuvent bénéficier de l’indemnisa- 
tion du chômage selon les règles applicables à l’ensemble des agents publics non titulaires de 
l’État ou de ses établissements publics à caractère administratif. Toutefois, le Groupement 
d’Intérêt Public, conformément au 8 e alinéa dudit article, peut choisir d’adhérer au régime de 
l’assurance chômage. A défaut, il est son propre assureur en la matière. 
 
> Les garanties complémentaires de prévoyance 
En ce domaine, la question se pose essentiellement lorsqu’un Groupement d’Intérêt Public a été 
constitué à partir d’une association dont les salariés bénéficiaient déjà d’une couverture 
complémentaire. 
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles doivent être 
déterminées des garanties complémentaires en matière de prévoyance sociale. 
Les dispositions dudit article sont, sans conteste, applicables par un groupement gérant une 
activité industrielle et commerciale et, par conséquent, recrutant sur la base du droit privé, dès 
lors que les dispositions du code du travail relatives à la négociation collective trouvent à 
s’appliquer. 
Dans le cadre d’un groupement gérant une activité administrative et, par conséquent, recrutant 
des agents publics, la définition de garanties complémentaires de prévoyance ne peut être 
instituée que par voie législative, dans la mesure où les dispositions du code du travail relatives 
à la négociation collective ne trouvent pas à s’appliquer. 
 
> Les avantages sociaux complémentaires 
• Les titres restaurants 
L’article 3 de la loi de finances rectificatives pour 2001 (n°2001- 1276 du 28 décembre 2001) 
autorise les collectivités publiques et leurs établissements à attribuer un titre restaurant à ceux 
des agents qui ne peuvent bénéficier d’un dispositif de restauration collective compatible avec la 
localisation de leur poste de travail. Un décret doit préciser les conditions d’application de 
cette disposition. La mise en place du titre restaurant est soumise à la publication de ce texte. 
>> 
Pour autant, le dispositif législatif ne mentionne pas explicitement les Groupements d’Intérêt 
Public gérant un service public administratif et, comme cela a été rappelé à maintes reprises, un 
Groupement d’Intérêt Public ne peut s’identifier à une administration ou un établissement entrant 
dans le champ du statut général des fonctionnaires. Il paraîtrait toutefois difficile de les écarter 
de l’avantage dont il s’agit.  
D’une manière générale, les prestations sociales dont un Groupement d’Intérêt Public veut faire 
bénéficier les agents qu’il emploie sont financées dans les limites de son budget et des 
décisions prises par son conseil d’administration. 
 
 



• Stages et gratifications 
Des étudiants en stage dans une entreprise du secteur privé, dans le cadre d’une convention de 
stage conclue avec l’organisme de formation, demeurent sous statut scolaire ou universitaire. 
Ces stagiaires n’étant pas titulaires d’un contrat de travail, aucune rémunération ne leur est due. 
Il en est de même dans le cadre des administrations entrant dans le champ du statut général, 
aucune disposition spécifique n’existe qui permette de verser une rémunération à des étudiants 
qui y effectuent un stage de ce type. 
 
• Contrats spécifiques 
Les personnes morales de droit public, autres que les services  de l’État, sont, en application de 
la loi, susceptibles de souscrire, avec l’État, des conventions en vue de recruter des personnes 
en contrat emploi-solidarité, en contrat emploi consolidé ou des emplois jeunes, pour autant que 
ces aides à l’emploi soient maintenues (ce qui, au moins pour les emplois jeunes ne sera 
pas le cas). 
Les Groupements d’Intérêt Public, personnes morales de droit public, sont donc susceptibles, 
sous les mêmes réserves, de recruter des personnes relevant des emplois aidés ci-dessus 
énumérés. 
 
Conséquences de l’origine du Groupement d’Intérêt Public 
> Ainsi qu’il a été souligné précédemment, un certain nombre de Groupements d’Intérêt Public 
ont été constitués, suite aux 
observations de la Cour des comptes ou de Chambres régionales des comptes, à partir d’une 
association loi 1901 qui apportait son concours à des missions de service public. 
La situation, à la constitution du groupement reprenant l’activité d’une association, doit être 
examinée en fonction du type d’activité de ladite association. 
Si cette activité présentait un caractère industriel et commercial et est transférée au Groupement 
d’Intérêt Public, les dispositions de l’article L.122-12 du code du travail, comme celles de 
la directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 (reprise de la directive 77/187 du 14 
février 1977 modifiée en 1998) concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, trouvent à s’appliquer et les 
contrats de droit privé des personnels de l’association peuvent se poursuivre dans le cadre du 
Groupement d’Intérêt Public.  
Si, en revanche, comme c’est plus fréquemment le cas, l’activité de l’association présentait un 
caractère administratif, sa reprise par un Groupement d’Intérêt Public soulève bien des 
difficultés.  
Le transfert d’activité d’une personne morale de droit privé à une personne morale de droit 
public entre dans le champ de la directive précitée du 12 mars 2001, comme l’a confirmé la Cour 
de justice des communautés européennes dans l’arrêt Mayeur du 26 septembre 2000 (C-
175/99). La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002, considère, à la lumière de la 
directive précitée, que l’article L.122-12 du code du travail doit s’appliquer lorsque toute ou 
partie de l’activité gérée par une personne morale de droit privé, dès lors qu’elle constitue une 
entité économique, est reprise par une personne morale de droit public. 
 
Toutefois, la jurisprudence administrative, constante depuis la  décision du Tribunal des Conflits 
du 25 mars 1996, fait obstacle à ce que les contrats de droit privé souscrits dans le cadre de 
l’association se poursuivent auprès d’une personne morale de droit public gérant un service 
public administratif.  
Si la jurisprudence administrative fait obstacle à la poursuite du contrat initial, il convient de 
rappeler que l’obligation prescrite par le droit national de substituer au contrat initial de droit 
privé un contrat de droit public est susceptible de constituer, selon la décision 



précitée de la Cour de justice des communautés européennes du 26 septembre 2000, une 
modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur résultant 
directement du transfert, en sorte que la résiliation desdits contrats de travail doit, dans une telle 
hypothèse, être considérée comme intervenue du fait de l’employeur. 
La reprise d’activités administratives d’associations par des Groupements d’Intérêt Public 
soulève des difficultés qui ne peuvent être résolues d’une manière satisfaisante dès lors que la 
jurisprudence du Tribunal des Conflits ci-dessus évoquée, ainsi que celle précitée du 14 février 
2000, se heurte à la position prise, plus récemment, par la Cour de Cassation à la lumière de la 
directive européenne de mars 2001. 
Cette situation conduit en pratique à devoir mettre un terme au contrat initial de droit privé pour 
ensuite éventuellement procéder à un nouveau recrutement, sur la base du droit public. Seule 
une mesure législative permettrait la poursuite du contrat initial de droit privé. 
> La reprise des personnels d’une association par un Groupement d’Intérêt Public qui en 
reprend l’activité soulève un autre problème au regard du principe fondateur d’un groupement 
selon lequel les personnels en fonctions dans ledit groupement doivent être, pour l’essentiel, 
des personnels mis à sa disposition par ses membres. 
Dans le cas d’espèce, les personnels en fonctions dans ledit  groupement sont, de fait, 
essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, des personnels recrutés par ledit groupement. 
 
Conséquences de l’arrivée à son terme d’un groupement 
Dans l’hypothèse où l’activité d’un groupement ne se poursuit pas au-delà de la durée de la 
convention en cours, les conséquences de sa disparition sur les personnels doivent s’examiner 
au regard non seulement de son objet, et par conséquent, de la nature des contrats, mais 
également de la reprise ou non de son activité par une autre personne morale, de droit public ou 
de droit privé. 
> Dans l’hypothèse où l’activité du groupement ne se poursuit pas 
Il appartiendra à ce dernier de procéder au licenciement des personnels qu’il emploie et de 
verser les indemnités qui sont dues selon les dispositions applicables aux dits agents en 
fonctions de la nature de l’activité du groupement, et par conséquent de celle du contrat des 
intéressés, ainsi que les éventuelles indemnités de chômage si le groupement est en auto-
assurance. 
Une telle situation est, bien entendu, susceptible d’engendrer des tensions sociales, surtout si le 
groupement dispose d’un nombre non négligeable de personnels propres recrutés, en droit 
public ou en droit privé, pour une durée indéterminée. 
Une aide au reclassement des intéressés peut éventuellement être envisagée par les différents 
membres du groupement, sans toutefois que cela puisse constituer un droit pour les personnels 
et une obligation pour les membres du groupement, d’autant que les règles du droit régissant 
certains d’entre eux peuvent y faire obstacle. Comme il a été déjà indiqué, certains dispositifs 
réglementaires portant organisation d’un type de Groupements d’Intérêt Public précisent, 
parallèlement aux conditions de recrutement de personnels propres par le groupement, que les 
personnels ainsi recrutés n’acquièrent pas de droit particulier à occuper à l’expiration de la 
durée d’existence du groupement des emplois parmi les personnes morales membres du 
groupement. 
>> 
> Si l’activité du groupement est reprise par une autre  personne morale 
Il convient de distinguer trois types de situations. 
Reprise par une personne morale de droit privé 
• Si l’activité à caractère industriel ou commercial du groupement est reprise par une personne 
morale de droit privé, les dispositions de l’article L.122-12 du code du travail, et par 
conséquent celles de la directive européenne du 12 mars 2001, mentionnée précédemment, 
pourront trouver à s’appliquer et les contrats se poursuivre. La même règle devrait jouer en cas 



de reprise de l’activité du groupement par un service ou un établissement public à caractère 
industriel et commercial, dès lors que le code du travail trouve à s’appliquer. 
• Si l’activité à caractère administratif du groupement est reprise par une personne morale de 
droit privé, les agents publics ne peuvent, le cas échéant, être employés par la personne 
morale cessionnaire que dans le cadre du droit privé. 
Il ne peut donc y avoir poursuite du contrat de droit public souscrit dans le cadre du Groupement 
d’Intérêt Public, même si les propositions de réemploi peuvent sur l’ensemble des autres 
dispositions être, au minimum, celles auxquelles les intéressés pouvaient prétendre dans le 
cadre dudit groupement.  
Les dispositions législatives en vigueur font donc, de fait, obstacle à la poursuite du contrat et, 
par conséquent, à l’application de la directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 relative 
au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements. 
 
Reprise par un service de l’État ou par un établissement public 
• Si l’activité à caractère administratif du groupement est reprise par un service administratif de 
l’État ou un établissement public à caractère administratif de l’État, les dispositions 
du statut général des fonctionnaires font, comme dans le cas précédent, obstacle à la poursuite 
des contrats, puisque le recrutement d’agents publics non titulaires dans ces services et 
établissements publics à caractère administratif de l’État ne peut intervenir que dans les 
conditions et limites fixées par la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Seuls, le cas échéant, 
pourraient être recrutés, par contrat de droit public, par un service public administratif entrant 
dans le champ de la loi du 11 janvier 1984, des agents susceptibles d’occuper des 
emplois de catégorie A, et  pour une durée déterminée. 
Il convient de préciser que la directive précitée du 12 mars 2001 ne s’applique pas en cas de 
réorganisation administrative d’autorités administratives ou de transfert de fonctions 
administratives entre autorités administratives publiques. 
 
Reprise par un GIP 
• Si l’activité de type industriel et commercial du groupement est reprise par un autre 
Groupement d’Intérêt Public, rien ne fait obstacle à l’application de la directive européenne 
précitée du 12 mars 2001 et à la poursuite des contrats, dès lors que le code du travail 
s’applique dans l’une et l’autre situations. Toutefois, dans une telle hypothèse, le principe 
selon lequel le recours à un personnel propre revêt un caractère subsidiaire est mis à mal. 
• Si l’activité de type administratif du groupement est reprise par un autre Groupement d’Intérêt 
Public, nonobstant le fait que le recrutement d’agents propres à un groupement doit 
normalement conserver un caractère subsidiaire et généralement intervenir pour des fonctions 
spécifiques, et quand bien même le groupement cessionnaire poursuivrait la même activité 
administrative, la poursuite des contrats ne s’imposerait pas, dans la mesure où, comme il a été 
dit précédemment, la directive européenne du 12 mars 2001 ne s’applique pas en cas de 
transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ou de 
réorganisation administrative d’autorités administratives, et où, en droit interne, aucune 
disposition législative spécifique ne le prévoit. 


