
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’Economie, des Finances 
et de la Souveraineté industrielle et 

numérique

Avenant n° 6 à la convention de délégation de gestion du 30 juillet 2015 en vue de la 
réalisation du projet intitulé "INDIA REMUNERATION" 

NOR : ECOE2217270X

Entre

la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), représentée 
par Mme Nathalie COLIN, responsable du programme 148 « Fonction publique »,

le  centre  interministériel  de  services  informatiques  relatif  aux  ressources  humaines, 
représenté  par  M.  Philippe  CUCCURU,  directeur,  responsable  de  l'UO  0148-CAFP-
C005 désignés sous le terme de "délégant", d'une part, 

et

la  direction  générale  des  finances  publiques  (DGFIP),  représenté  par  M  Dominique 
DOUILLET,  chef du département de la gouvernance et du support, désigné sous le terme de 
"délégataire", d’autre part,

Les  parties  à  la  convention  constitutive  décident  d’apporter  à  cette  convention  les 
modifications suivantes :

Article 1er     Objet de l'avenant : modification des références du programme et de l’UO 
délégant de gestion 

La convention de référence, signée le 30 juillet 2015, ayant pour objet de mettre en place une 
délégation de gestion dans les services  de l’État  pour la réalisation  des dépenses relatives  à 
l'opération  d'enrichissement  d'« India  Rémunération »  par  des  données  de  paye,  prévoit,  au 
travers des dispositions de l’article 6, la possibilité d’être modifiée par voie d’avenant.

Les parties conviennent par le biais du présent avenant de tirer les conséquences de la nouvelle 
cartographie budgétaire applicable au CISIRH.

 Article 2  - Mise à jour des références du programme et de l’UO délégant

[ En application de la nouvelle maquette budgétaire de la mission « transformation et fonction 
publiques »  qui  emporte  intégration  des  crédits  budgétaires  du  CISIRH  au  programme  148 
« Fonction publique », la DGAFP, responsable du programme 148, intervient en lieu et place du 
secrétariat général des ministères économiques et financiers.
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De plus, le deuxième paragraphe de l’article 1 de la convention de référence est rédigé comme 
suit 

« Ces dépenses sont imputées sur l’Unité Opérationnelle (UO) du CISIRH 0148-CAFP-C005 
sur le programme 148 « Fonction Publique »   »

Plus généralement, les mentions de l’UO 0218-CPIL-CIRH et du BOP 0218 sont remplacées par 
la mention de l’UO 0148-CAFP-C005 aux articles 4 et 5 de la convention de référence.

 Article 3 - Entrée en vigueur 

Le présent  avenant  prend effet  à  compter  de  sa  signature  et  est  conclu pour  la  durée de la 
convention de référence.
Il  est  publié  au  Bulletin  officiel de  l'administration  centrale  des  ministères  économiques  et 
financiers.
 

Fait le 21 mai 2022.

Le délégataire, 
DGFiP
Le chef du département de la gouvernance et du support,

Dominique DOUILLET

Les délégants

DGAFP

Le Directeur de Cabinet,

Olivier BERNARD

Le Directeur du centre interministériel 
de services informatiques relatif 

aux ressources humaines

Philippe CUCCURU
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