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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 la circulaire de la direction du budget no 1BCF-04-4959 du 27 mai 2005 relative à la mise en 
œuvre de la délégation de gestion ;

Vu la charte de gestion ministérielle 2006, notamment le paragraphe 2-3-3 ;
Vu la charte de gestion du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et 

financière » ;
Vu la charte de gestion du programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme ».
Entre :
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF), représentée par M. Frédéric CHASTENET de GERY, chef de service du soutien réseau, 
délégant, d’une part,

Et :
Le  secrétariat général service de la communication (SIRCOM), représenté par M. Jean-François 

POYAU, chef de service du SIRCOM, 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 de gestion des actions de 
communication confiées par la DGCCRF au SIRCOM et financées sur le programme du délégant 
0134 « Développement des entreprises et du tourisme ».

Article 2

Évaluation et mise à disposition des crédits

En  décembre de l’année N – 1, les actions de communication envisagées pour l’année N par 
le délégant sont recensées en concertation avec le SIRCOM et un budget prévisionnel annuel est 
établi.

Ces éléments, imputation budgétaire et budget prévisionnel, figurent en annexe.
Sur cette base, le délégant dote l’UO SIRCOM 0134-CCRF-C007 du montant des crédits en titre 3 

prévus, tant en autorisations d’engagement (AE) qu’en crédits de paiement (CP).

Article 3

Exécution financière de la délégation

Le délégataire exerce dans la limite des informations figurant en annexe la fonction d’ordonna-
teur des crédits.

La coordination de l’action des différents acteurs est assurée par le délégataire.

Budget prévisionnel modifié
En cours d’année, de nouvelles demandes d’actions de communication peuvent apparaître, 

venant ainsi abonder le budget initialement prévu.

Secrétariat général
Service de la communication
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Suivi de l’exécution
Au cours de l’exécution de la délégation, si les crédits mis à disposition par le délégant sur 

l’UO SIRCOM s’avèrent insuffisants pour mettre en œuvre l’intégralité d’une action de communica-
tion confiée au SIRCOM, le délégant s’engage à doter en conséquence l’UO SIRCOM, ou, à défaut, 
à dégager la responsabilité du SIRCOM dans la mise en œuvre de cette action.

À l’inverse, dans l’hypothèse où les crédits mis à disposition par le délégant ne sont pas entière-
ment consommés à l’issue de la réalisation d’une action de communication confiée au SIRCOM, ce 
dernier s’engage à en informer le délégant dans les meilleurs délais.

Le  délégant et le SIRCOM conviennent de l’utilisation du solde de l’opération, qui peut alors 
soit être repris par le délégant, soit être affecté à une autre opération dans le cadre de la présente 
délégation.

Le  SIRCOM rend compte au délégant de la consommation des crédits de l’UO SIRCOM du 
délégant.

Le délégant peut demander à disposer des devis, bons de commande et des tableaux de suivi des 
engagements et des paiements issus de Chorus.

Procédure relative aux marchés publics
Le chef du SIRCOM est chargé de la passation, de la signature et de l’exécution des marchés et 

conventions qui s’avéreront nécessaires à la réalisation des actions de communication confiées au 
SIRCOM par le délégant.

Lorsqu’il s’agit de marchés dédiés à la réalisation exclusive des actions de communication 
confiées par le délégant au SIRCOM, le délégant est associé à toutes les phases de la procédure de 
passation des marchés concernés.

Article 4

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.

L’annexe budgétaire est révisée chaque année.

Article 5

Durée, reconduction et résiliation du document

La présente convention, qui prend effet au  1er  janvier  2015, est renouvelable annuellement par 
tacite reconduction.

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 est informé de la 
présente convention.

Fait à Paris, le 24 juin 2015, en deux exemplaires.

Le chef de service du soutien au réseau,
F. Chastenet de Gery

Le chef du service de la communication,
J.-F. Poyau
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