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MINISTÈRE DE I'ACTION
ETDES COMPTES PUBLICS

CONI|ENTION ÛE DELEGATISN

Entre

Le Secrétariat général des ministères economiques et financiers, représenté par Mrne. 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 dc l'environnement professionnel (SEP), représenté par M. Hubert GICQUELET, chef
de service, désigné sous le terme de "délégatairet',

Vu le decret 2004-1085 du 14 janvier 2004 modifié relatif à la délegation de gestion dans les
services de l'Etat et le décret n" 2A12-1246 du 7 novernbre 2012 relatifà la gestion budgétaire et
comptable publique,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1"' : Obiet de la déléeation

La présente convention a pour objet d'autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors titre
2, de l'UO 0218-CESG-CPCR « Portail corlmun du recouwement » ayant vocation à financer les
dépenses relatives à la mise en place du portail comrnun du recouvrement porté pü la mission
intenninistérielle « France Recouwement >>.

Le délégant confie 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 de l'UO 0218-CESG-
CPCR du programme 218.

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

Le délégataire est en charge des o$rations d'inventaires.

Articlq 2 : Oblieations'du déléeant

Le délégant assure le pilotage des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement
(CP) de l'UO 02l8-CESG-CPCR du programme 218 et il assure la mise à disposition des crédits
du programme 218 vers I'UO 0218-CESG-CPCR.



Le délégant s'engage à founrir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le
délégataire a besoin.
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Le délégataire assure ou fait assurer les actEs de gestion pormettant de consornmer les AE et les
CP, hors titre 2, de l'UO 0218-CESG-CPCR dans le respect des regles budgétaires et comptables.

Le délégataire s'engage fournir toutes lcs informations qui seraient necessaires au délégant.

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

Article 4 : Modiflcationdu locument

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, défïnie
d'un commun accord snûE les parties, fait I'objet d\m avenant de &oit dont un exemplaire est
transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
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Iæ présent docume,nt prend effet lors de sa signature par I'ensemble des parties concemées. La
délégation prend fin à la demande du délegataire.
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Pour le Secrétariat général
des ministères et financiers
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Pour le service de l'environnement
professionnel
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