
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de L’économie, des finances 
et de la relance

Convention

de délégation de gestion

NOR : ECOP2110883X

La présente convention est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 
relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat.

Entre la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
représentée par Madame Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale et  la direction générale 
des entreprises, représentée par Monsieur Thomas COURBE, directeur général, désignés sous le 
terme de « délégants»,

D’une part,

Et

Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Madame Marie-
Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, désignée sous le terme de « délégataire », 

D’autre part,

Il est convenu ce qui :

Article 1er

Objet de la délégation
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Les directions (régionales) de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (D(R)EETS) 
et  la  direction  régionale  et  interdépartementale  de l'économie,  de  l'emploi,  du travail  et  des 
solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) sont des services déconcentrés communs au ministère de 
l'économie , des finances et de la relance, au ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion et 
au ministre des solidarités et de la santé créés à compter du 1er avril 2021 en application du 
décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020.

La  présente  convention  a  pour  objet  de  confier  à  la  secrétaire  générale  des  ministères 
économiques et financiers le soin de les représenter dans la gestion courante avec le Secretariat 
général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS), et notamment de cosigner les 
actes  de  nomination  de  l'encadrement  supérieur  des  D(R)EETS et  de  la  DRIEETS tels  que 
définis à l’article 3 ci-après. 

Article 2

Prestations accomplies par le délégataire

Le délégataire procède à la signature des actes de nomination visés à l’article 1er  ci-dessus et 
définis à l’article 3 ci-après.

Article 3

Nature des actes concernés

-Avis de vacance des emplois fonctionnels de l’encadrement supérieur ;

-Actes de nomination, de prorogation de mandat et de cessation de fonctions des titulaires des 
emplois fonctionnels de l’encadrement supérieur et tous actes y afférents (saisine pour avis des 
préfets de région, information des candidats non retenus et du candidat retenu) ;

-Actes  portant  intérim des  directeurs  régionaux et,  en  Ile  de  France,  des  directeurs  d’unités 
départementales.

Article 4

Obligations du délégataire
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Le délégataire s’oblige à procéder aux actes de nomination après l’accord formel de la directrice 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur 
général des entreprises.

Il leur soumet une copie des actes préparés avant leur signature.

De manière générale, le délégataire s’engage à agir en concertation avec les délégants et à leur 
faire parvenir tous actes pris en application de la présente convention.

Article 5

Obligations des délégants

Les délégants s’obligent à une participation active aux instances d’examen des candidatures.

Ils s’engagent ensuite à émettre, dans les plus brefs délais, l’accord formel évoqué à l’article 4 
ci-dessus.

Article 6

Modification du document

Toute  modification  des  conditions  ou  des  modalités  d’exécution  de  la  présente  convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant.

Article 7

Durée, reconduction et résiliation de la convention

La présente convention prend effet au 1er avril 2021. 

Elle est reconduite tacitement, chaque année.

Il  peut  être  mis  fin  à  tout  moment  à  cette  convention,  sur  l’initiative  de  l’une  des  parties 
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation de la délégation de gestion prend la forme d’une notification écrite.
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Article 8

Publicité

La présente convention est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère 
de l’économie, des finances et de la relance 

Fait à Paris, le 1 avril 2021

La Secrétaire générale des ministères

économiques et financiers

Marie-Anne BARBAT- LAYANI

Le Directeur général des entreprises La Directrice générale de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes

Thomas COURBE

Virginie BEAUMEUNIER
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