
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'économie, des finances et 
de la souveraineté industrielle et 

numérique

Convention relative aux modalités de remboursement des prestations de travaux réalisés 
par la sous-direction des politiques sociales et conditions de travail (SRH3) au bénéfice de 

l’association pour la gestion des restaurants des administrations financières (AGRAF)

NOR : ECOP2219460X

Entre

Le Secrétariat général du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle 
et numérique (MEFSIN), représenté par M. Guillaume AUJALEU, sous-directeur des politiques 
sociales et conditions de travail, désigné sous le terme de « cédant », d'une part

Et 

L’association  pour  la  gestion  des  restaurants  des  administrations  financières  (AGRAF), 
représentée par M. Patrick CURTENAT, président,  désigné sous le terme de « cessionnaire », 
d'autre part.

Il est réciproquement convenu et accepté ce qui suit : 

Article 1er : Objet de la convention

La présente  convention  définit  les  conditions  de  remboursements  des  dépenses  relatives  aux 
travaux immobiliers (études, constructions, rénovations, réparations, entretiens) réalisés par le 
MEFSIN dans les restaurants mis à disposition par le MEFSIN et gérés par le cessionnaire, et 
acquittées sur les crédits gérés par le cédant.

Ces dépenses couvrent les marchés passés aussi bien par SHR3 que par SIEP.

Article 2 : Modalités du remboursement des sommes dues

Dès signature de la présente convention, le remboursement des dépenses des travaux initialement 
acquittées  par  le  cédant  fera  l’objet  d’une  facturation  externe,  via  Chorus,  à  l’encontre  du 
cessionnaire. Les données d’imputation budgétaire sont indiquées à l’article 5 et figureront dans 
l’état liquidatif.
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Le  cessionnaire  reprendra  les  produits  constatés  d’avance  qui  figurent  dans  ses  comptes 
antérieurement versés par le cédant à cet effet.

Article 3 : Date d’effet et durée

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle est effective jusqu’au 
remboursement de la totalité des dépenses payées par le cédant tel que fixé à l'article 2 de la 
présente convention.

Article 4 : Exécution, modification, résiliation

Les  parties  s’engagent  à  respecter  l’ensemble  des  dispositions  contenues  dans  la  présente 
convention.

Elle peut être modifiée par voie d’avenant à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou résiliée 
d’un commun accord.

Article  5:  Informations  et  imputations  budgétaires  nécessaires  à  l’établissement  de  la 
facture externe

Pour le cédant : 

Centre de profit : FINPE31075

Domaine fonctionnel : 0218-09-01

Centre financier : 0218-CESG-CRH3

Activité : 021807010107

Centre de coût : FINPE3A075

Pour le cessionnaire : AGRAF

Numéro de tiers Chorus : 1000216416

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale des ministères 
économiques et financiers.
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Fait à Vincennes, 

Le 24/06/2022

Le  cédant,  Guillaume  AUJALEU,  sous-
directeur des politiques sociales et conditions 
de travail

Le  cessionnaire,  M. Patrick  CURTENAT, 
président de l’AGRAF
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