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Convention de délégation  de gestion

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services 
de l’État ;

Vu le protocole de gestion du 4  novembre  2014 portant contrat de service entre le centre de 
prestations financières du secrétariat général, ses services prescripteurs et le service du contrôle 
budgétaire et comptable ministériel des ministères financiers.

Entre :
La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), représentée par 

Mme Agnès AGRAFEIL-MARRY, secrétaire générale, délégant, d’une part,
Et :
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers (SG), représenté par M. Philippe 

LABASTIE, chef du bureau SG-SEP1A, délégataire, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’engagement des prestations 
fermes et forfaitaires du marché ayant pour objet la refonte de la bourse interministérielle de 
l’emploi public de la DGAFP et financées sur le programme du délégant 0148 « Fonction publique ».

Article 2

Engagement des crédits

Le marché de refonte de la bourse interministérielle de l’emploi public de la DGAFP comporte des 
prestations forfaitaires de concession de droit d’usage d’utilisation du logiciel (volet 1), de mainte-
nance corrective (volet 2) et d’intégration et de paramétrage de la solution (volet 3).

Les prestations de mise à disposition de la solution du volet 1 et d’intégration et de paramétrage 
de la solution du volet 3 sont déclenchées à la notification du marché.

Les prestations annuelles de maintenance corrective du volet 2 prennent effet automatiquement 
à compter de la fin de la période de garantie d’un an.

Sur cette base, le délégant autorise le secrétariat général des ministères économiques et finan-
ciers à engager les montants des prestations forfaitaires prévues en autorisations d’engagement 
(AE) sur le programme du délégant 0148 « Fonction publique ».

De même, la DGFAP autorise le secrétariat général à engager les montants forfaitaires des presta-
tions qui pourraient faire l’objet d’un avenant.

Les bons de commande seront passés directement par la DGAFP pour les volets 6 (prestations 
complémentaires) et 8 (formation).

Les crédits de paiement (CP) sur tous les volets du marché seront consommés sur la base des 
procès-verbaux de service fait (PV SF) établis directement par la DGAFP sur le programme 148.

Les prix des prestations des volets 1 et 3 sont fermes. Les prix des prestations de maintenance 
corrective sont révisés chaque année conformément à l’article 6 du CCAP.

Il appartiendra à la DGAFP de communiquer à SEP1A les montants révisés.

Secrétariat général
Service de la communication
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Les imputations budgétaires sont les suivantes :

Ministère MIN07

Programme 0148

BOP 0148-CAFP

UO 0148-CAFP-C001

Centre de coûts FINFP00075

Activité 014800000010

Domaine fonctionnel 0148-01-08

Article 3

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 4

Durée et résiliation du document
La présente convention prend effet à la date de notification du marché et pour la durée de validité 

de celui-ci.
Elle peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous 

réserve d’une notification écrite de la décision et de l’observation d’un délai de préavis de trois 
mois.

Le  présent document est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du délégant et du délégataire sont informés de 
la présente convention.

Fait à Paris, le 8 octobre 2015, en deux exemplaires.

 La secrétaire générale, Le chef du bureau SEP1A,
 A. AgrAfeil-MArry P. lAbAstie
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