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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE — MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Convention  relative à la gestion des fonctions support  
de la direction interministérielle de la transformation publique

 Entre :
Le ministère de l’action et des comptes publics, représenté par sa secrétaire générale et par le 

délégué interministériel chargé de la direction interministérielle de la transformation publique,
 Et :
Le Premier ministre, représenté par le directeur des services administratifs et financiers.
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services 

de l’État ;
Vu le décret no 2010-444 du 30 avril 2010 modifié relatif aux attributions du secrétaire général 

du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’État et portant création d’un secrétariat général ;

Vu le décret no  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ;

Vu le décret no 2017-1082 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’action et des 
comptes publics ;

Vu le décret no 2017-1531 du 3 novembre 2017 relatif à la direction des services administratifs et 
financiers du Premier ministre ;

Vu le décret no 2017-1584 du 20 novembre 2017 relatif à la direction interministérielle de la trans-
formation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d’information et 
de communication de l’État ;

Vu l’arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l’application dans les ministères économiques et finan-
ciers et dans le ministère de la décentralisation et de la fonction publique du décret no 2006-781 
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2013 modifié pris pour l’application de l’article 233 du décret no 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l’assignation 
comptable des rémunérations des personnels de l’État servies sans ordonnancement préalable 
ainsi que des titres de perception émis à l’encontre des personnels et relatifs aux indus de rémuné-
ration, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d’années d’études ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgé-
taire des services du Premier ministre ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgé-
taire du ministère de l’économie et des finances ;

Vu l’arrêté du 28 janvier 2016 portant nomination (contrôle budgétaire et comptable),

Préambule

Par décret du 20 novembre 2017 susvisé, il a été mis fin à la structure du secrétariat général 
pour la modernisation de l’action publique (SGMAP). La direction interministérielle pour l’accom-
pagnement des transformations publiques (DIAT) est transformée en direction interministérielle 
de la transformation publique (désignée ci-après par DITP) et placée sous l’autorité du ministre de 
l’action et des comptes publics. La direction interministérielle du numérique et du système d’infor-
mation et de communication de l’État (désignée ci-après par DINSIC) est placée par délégation du 
Premier ministre sous l’autorité du secrétaire d’État au numérique.

Les équipes qui étaient en charge des fonctions transverses (direction, communication, soutien 
et ressources, CapGouv) de ces deux directions sont provisoirement affectées à la direction des 
services administratifs et financiers du Premier ministre (désignée ci-après par DSAF), afin d’assurer 
la continuité des fonctions support de ces deux directions jusqu’à la mise en place d’une nouvelle 
organisation de ces fonctions au sein des deux directions, qui sera définie d’ici le 1er janvier 2018.

Direction interministérielle de la transformation publique
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La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles seront assurées les 
fonctions supports de ces deux directions pendant cette période transitoire sous l’autorité de la 
DSAF.

Article 1er

Gestion administrative et paie des agents de la DITP

I. – La DSAF assure jusqu’au 30 avril 2018, par délégation du secrétariat général des ministères 
économique et financier, la paie des agents titulaires et contractuels affectés au sein de la DITP et 
qui étaient précédemment affectés au SGMAP à la date de la création de la DITP, sauf pour ce qui 
concerne la gestion administrative des attachés d’administration de l’État et des administrateurs 
civils, qui est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers à compter 
du 1er  janvier 2018. La DSAF assure jusqu’au 31 décembre 2017 la gestion courante de ces corps 
dans l’attente du transfert des dossiers individuels des agents concernés. Elle assure également 
jusqu’au 30 avril 2018 la paie et la gestion administrative des agents nouvellement recrutés au sein 
de la DITP entre le 21 novembre 2017 et le 31 décembre 2017, ou dont le contrat est prolongé au 
cours de cette même période.

Jusqu’au 31 décembre 2017, cette paie est imputée sur le programme 129 « Coordination du 
travail gouvernemental », action 16 « modernisation de l’action publique ». Cette dépense ne fera 
pas l’objet d’un remboursement par le ministère de l’action et des comptes publics.

À compter du 1er janvier 2018, cette paie est imputée sur le programme 218 « Conduite et pilotage 
des politiques économiques et financières ».

II.  – La gestion administrative et la paie des agents nouvellement recrutés au sein de la DITP à 
compter du 1er  janvier 2018 est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et 
financiers.

Article 2 

Gestion budgétaire et financière de la DITP

I. – Par délégation du secrétariat général des ministères économique et financier et de la direc-
tion interministérielle de la transformation publique, la DSAF assure jusqu’au 31 décembre 2017 la 
gestion budgétaire et financière, la passation des marchés et l’ordonnancement des dépenses et 
des recettes de la DITP.

Par délégation du secrétariat général des ministères économique et financier et de la direction 
interministérielle de la transformation publique, la DSAF assure jusqu’au 31 décembre 2017 la 
gestion des déplacements temporaires des agents de la DITP. Pour les déplacements dont l’ordre 
de mission a été établi postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 20 novembre 2017 
susvisé, la DSAF fait application des dispositions de l’arrêté du 1er novembre 2006 susvisé.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le programme 129 « Coordination du travail 
gouvernemental », action 16 « modernisation de l’action publique ». Cette dépense ne fera pas 
l’objet d’un remboursement par le ministère de l’action et des comptes publics.

II. – À compter du 1er janvier 2018, la gestion budgétaire et financière, la passation des marchés, 
l’exécution des dépenses et des recettes, la gestion des déplacements de la DITP est assurée par 
le secrétariat général des ministères économiques et financiers. Les dépenses correspondantes 
sont imputées à compter de cette date sur le programme 218 « Conduite et pilotage des politiques 
économiques et financières ».

Article 3

Modification de la convention

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 dont le projet est transmis pour 
visa avant signature aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels auprès des services du 
Premier ministre et du ministère de l’action et des comptes publics.

Article 4

Date d’effet de la délégation

La présente délégation prend effet à compter du 22 novembre 2017.
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Le  présent document est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 5 décembre 2017.

Pour le délégant : Pour le délégataire :

La secrétaire générale des ministères 
 économique et financier,

Le directeur des services 
 administratifs et financiers 

du Premier ministre,
I. braun-lemaIre S. Duval

Le délégué interministériel 
à la transformation publique,

T. Cazenave

Le CBCM auprès des services
du Premier ministre,

Le CBCM auprès du ministre
de l’action et des comptes publics

C. buhl l. bIllarD
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