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RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

MINISTÈR§ DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MTNISTÈRE DE L'ACTION
ET DE§ COMPTES PUBLICS

CONVENTION DE DELEGATION

Entre

Lc Sccrétariat général des rninistèrcs éconorniques et fitrancicrs, représenté par Mmc. Marie-Anne
BARBAT-LAYANI. sccrétairc sénéralc. cn sa qualité dc rcsponsablc du pro-erarlrne ?1t3, désigné

sous Ie terrrrc dc "délégant", d'unc part,

Et

L'Agence pour f informatique t'inancière de l'Etat (AIFE), représentée par Mme Régine DIYANI.
en sa qualité de responsable de l'UO AIFE (0218-CPIL-CAIF)" désigné sous le telrne cle

"délégataire", d'autre part.

Vu le décret 2004-1085 du l4 janvier 2004 modifré relatif à la délégation de gestion dans les

services de I'Etat ct lc décret no 2012-1246 du 7 novembre20l2 rclatif à la gestiorr budgétairc ct
comptable publique.

Il est convenu ce qui suit :

La préserrte convention a pour objet d'autoriser le délégataire à consommer des crédits. hors titrc
2, de I'UO 0218-CESG-CMOD <<Modernisation » du BOP « Secrétariat général » ayant vocation
à financer les projets ministériels d'évolution des systèmes d'infbrmation nécessaires à la bonne

exécution des missions de gestion des comptes publics et à I'arnélioration de I'efïcacité des

seruices, et porté sur le prograrnnle 2l [J dont le rcsponsable est le délégant. Ccttc autorisation
penïet de financer, en tout ou pamie, les projets pilotés et suivis par le délégataire et retenus par le
clélégant dans lc cadre du fbnd dc transf'ormation ministéricl du Sccrétariat gérréral dcs ntinistèrcs
économiqucs ct flnancicrs (FTM).

Lc délégant confic au délégataire. en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées. la réalisation de l'ordonnancement des dépenses et des recettes, pour les projets
désignés et dans 1a limite tles montants fixés en annexe, de l'UO 02l8-CESG-CMOD
« Modemisation » du BOP « Secrétariat général » du programme 218.

La délégation emporte. du délégant vers le délégalaire. la délégation de la fonction d'ordonnaleur
pour l'engagement et la liquidatiorr des dépenses ainsi que I'émission des titres de recettes.

Lc délégatairc est en charge des opérations d'inventaires.

Article l"'' : Obiet de Ia délégation



Article 2 : Oblisations du déléeant

Le délégant assllre le pilotage des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement
(CP) de I'UO 02IS-CESG-CMOD « Modernisation » du BOP « Secrétariat généra1 » du
prograrnmc 218 et il assure la rrrisc à disposition tles crédits du progranrtre 218 vers 02 l8-CESG-
CMOD « Modenrisation ».

Le délégant s'engage à fburnir, en temps utile. tous les éléments de suivi budgétaire dont le

délégataire a bcsoin.

Article 3 : Oblisations du déléeataire

Le délégataire assure ou fait assurer les actes de gestion pennettant de consomtner les AE et les

CP. hors titrc 2, dc I'UO 021Ii-CESG-CMOD dans le respcct dcs règlcs budgétaircs ct

conrptablcs.

Le délégataire s'engage à rendre compte trirnestriellement de sa consomlnation de I'UO 02 I8-
CESG-CMOD au délégant. Il s'engage à lr"ri tburnir toutes les intbn'nations qui scraicnt
nécessai res au délégant.

Darrs l'hypothèse oùr les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas entièrement

consomrnés à I'issue de la réalisation du projet validé, le délégataire s'engage à en infbrrner le

délégant dans les meilleurs délais. Le délégant convient de I'utilisation dr"r solde br,rdgétaire ainsi

dégagé.

Le délégatairc est chargé, dans le respcct des règles de la commande publique en vigueur, de la
passation. de la signature et de l'exécution des marchés et conventions qui s'avéreront nécessaires

à la réalisation des projets en annexe.

Tl adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près

c'lcs ministèrcs ôconor.niqucs cf fitranciers dont il rclèr'c.

Article 4 : Modilïcation du document

Toute rnodif-ication des conditions ou des modalités d'exécution de la préscntc délégation, définie
d'un cornmun accord entre les parties, fait. l'objct d'un avenant de droit dont un exemplaire est

transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 5 : Durée. reconduction et résiliation du document

Lc préscnt docur.ncnt prcnd cffct lors dc ,u ,ignrn". par l'enscmblc dcs partics conccmécs. La

délégation est valable un an à cot.ttptcr dc sa signature.

Fair, à paris /. o t / oÇ ,/ Z-aZo
Pour le Secrétariat général des ministères

économioues et fi nanciers

L /^,L1r,^[- ù^n Ll,] l' !^,,tu-u Jqri /î

Pour l'Agence pour I'intormatique financière de

l'Etat
par délégation dc Réginc DIYANI

directrice de l'AIFE
Le sccrétairc gérréral Marc GAUTIER
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Annexe à la convention de délégation
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Direction Proiet UO Activité PAM
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