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RÉPUBIIQUE FRANçAI§E

MINISTÈRE DE IjÉCONOMIE
ET DËS FINANCES

MTNISTÈRE DE UACTION
ET DE§ COMPTES PUBLICS

CONVNNTION BE }ELEGÀTION

Entre

Le Secrétariat général des ministères economiques et financiers, représenté par Mme. Marie-Anne
BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné
sous le terme de « délégant >>, d'une part,

Et

Le service des ressources humaines, représenté par M. Brice CANTIN, chef de service, désigné
sous le terme de "délégatâireil,

Vu le decret 20û4-1085 du 14 janvier 20M modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l'Etat et le décret n" 2AL2-L246 du 7 novernbre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

Il est convenu ce qui suit

Afticle l"' : Obiet de la dÉléqation

La présente conyention a pour objet d'auto3iser le délégataire à consommer des crédits, hors titre
2, de I'UO 0218-CE§G-CMOD << Modernisation >> du BOP « Secrétariat général » ayant vocation
à financer les projets ministériels d'évolution des systèmes d'information nécessaircs à la bonne
exécution des missions de gestion des comptes publics et à l'amélioration de I'efficacité des
sen',ices, et porté sur le prografilme 218 dont le responsable est le délégant. Cette autorisation
permet de financer, en tout ou partie, les projet§ pilotés et suiüs par le délégataire et retenus par le
délégant dans le cadre du fonds de tansformation ministériel du Secrétariat général des ministères
économiques et financiers (FTM).

Le délégant confie au délégataire, en sorr nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées, la réalisation de I'ordonnancsment des dépenses et des recettes, pour les projets
désignés et dans la limite des montants fixés en annexe, de l'UO O2I8-CESG-CMOD
« Modernisation » du BOP « Secrétariat général » du programme 218.

La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de Ia fonction d'ordonnateur
pour l'engagemsnt et la liquidation des dépenses ainsi que l'émission des titres de recettes.

Le délégataire est en charge des opérations d'inventaires.



Ar ti cl e 2- ; -A§isqüsuqdu-délÉsg!

Le délégant assure le pilotage des autorisations d'engagemsnt (AE) et des crédits de paieme,nt
(CP) de I'UO 02l8-CESG-CMOD « Modernisation » du BOP « Secrétariat général » du
programme 218 et il assure la mise à disposition des crédits du programme 218 vers 0218-CESG-
CMOD « Modernisation ».

Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le
délégataire a besoin.

Ârtiçle 3---: O§!-igqtipns dlr dê_lÊsateirs

Le délégataire assure ou fait assurer les actes de gestion permettant de consommer les AE et les
CP, hors tite 2, de l'UO 02l8-CESG-CMOD dans le respect des règles budgétaires et
comptables.

Le délégataire s'engage à rendre compte trimestiellement de sa consommation de l'UO 0218-
CESG-CMOD au délégant. Il s'engage à lui fournir toutes les informations qui seraient
nécessaires au délégant.

Dans I'hypothèse où les crédits mis à disposition par Ie délégant ne sont pas entièrement
consommés à l'issue de la réalisation du projet validé, le délégataire s'engage à en informer le
délégant dans les meilleurs délais. Le délégant convient de l'utilisation du solde budgétaire ainsi
dégagé.

Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de [a commande publique eir ügueur, de la
passation, de la signature et de I'exécution des marchés et conventions qui s'avéreront nécessaires
à la réalisation des projets en annexe.

Il adresse une copie du present document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près
des ministères économiques et financiers dont il relève.

Arüc!ç 4-il{sdiqsatiqp dsiasunettt

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la préseute délégatioq définie
d'un commun accord entre les parties, fait I'objet d'un avenant de droit dont un exemplaire est
transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 5 : Durée,"fgg@o"4 du {apg{nent

Le présent document prend effet lom de sa signature par I'ensemble des parties coneernées. La
délégation est valable un an à compter de sa signature.

Fait, à Paris {" 13 /o ÿ /bZo
Pour le Secrétariat général

des ministères économiques et financiers

I /aÀ1,^[ *., ,L"l l*\,^^,,,*§ SAct ù;

Pour le des ressources humaines

ah,,-, Pzr<J,J

Le cl':ef du

Brlce C/diltTtN
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Annexe à la convention de délégation
FTSG

Direction Projet UO Activité PAM

AE 2020
(en x€)

cP 2020

{en K€}

Passerelles VZ

Outil de suivi des recrutements des contractuels

TOTAL

70

80

0218-CESG-CMOD 0218130101û1 07-FrN-218000325tt6

021S-CËSG-CMOD 021813010101 07-fl N-21800032s4780

150 150


