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

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Convention  de délégation de gestion

La présente délégation de gestion est conclue en application :
 – du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de 
l’État et le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (art. 76) ;

 – du décret no  2017-1870 du 29 décembre 2017 relatif à l’administrateur interministériel des 
communications électroniques de défense ;

 – de l’arrêté du 29 décembre 2017 érigeant le Commissariat aux communications électroniques 
de défense en service à compétence national,

Entre :

Le  Commissariat aux communications électroniques de défense (CCED), service à compétence 
nationale (SCN), 67, rue Barbès, 94201 Ivry-sur-Seine Cedex, représenté par l’administrateur inter-
ministériel des communications électroniques de défense, pour l’UO 0134-CIND-C001, désigné sous 
le terme de « Délégant », d’une part,

Et :

Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, au titre de ses activités budgé-
taires et financières assurées pour le compte des services centraux desdits ministères, en applica-
tion de l’arrêté du 3 novembre 2017 relatif au centre de prestations financières du secrétariat général 
des ministères économiques et financiers, représenté par Mme  Isabelle BRAUN-LEMAIRE, secré-
taire générale des ministères économiques et financiers, désigné sous le terme de « Délégataire », 
d’autre part.

Le délégant et le délégataire étant dénommés ensemble ci-après les « Parties ».

1. Objet de la délégation

En application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans 
les services de l’État et notamment ses articles 2 et 4, le délégant confie au délégataire, en son nom 
et pour son compte, dans les conditions fixées ci-après, l’exécution des actes d’engagements et 
d’ordonnancements des dépenses et des recettes relevant du programme no 134 «développement 
des entreprises et régulations ».

Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiements 
(CP) et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.

Le  délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant et à ce titre, la délégation 
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’engagement et la liquidation des dépenses 
ainsi que l’émission des titres de perception. Le délégataire assure la mise à disposition des crédits 
au sein du programme vers le BOP et l’UO concernés.

La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement des dépenses et des 
recettes précisées dans les articles ci-dessous.

Il est précisé que le SCN CCED est rattaché au service de l’économie numérique de la Direction 
générale des entreprises (DGE).

2. Prestations accomplies par le délégataire

Le  délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant notamment des 
actes énumérés ci-après.

a) Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

1o Il saisit et valide les engagements juridiques. Il transmet aux fournisseurs les bons de 
commande validés dans l’outil Chorus ; il saisit la date de notification des actes ;
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2o Il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôle budgétaire selon les seuils fixés à l’article 17 
de l’arrêté du 26 décembre 2013 susvisé ;

3o Il enregistre la certification du service fait ;

4o Il instruit, saisit et valide les demandes de paiement qui ne relèvent pas du mode facturier ;

5o Il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perception ;

6o Il réalise, en liaison avec le service prescripteur, les travaux de fin de gestion et saisit notam-
ment, dans l’outil Chorus, les opérations d’inventaire validées au sein des services par le respon-
sable d’inventaire ;

7o Il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;

8o Il participe au dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable du service prescripteur ;

9o Il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.

Ces actes concernent les marchés et les conventions-cadre gérés par le délégant.

Pour les conventions autres que les conventions-cadre, un autre mode de gestion établi antérieu-
rement perdure (jusqu’à extinction de ces conventions) – à savoir : les commandes sont formalisées 
sous forme d’avenants aux conventions existantes, mais le délégant ne fait aucune saisie dans 
Chorus formulaire.

b) Le délégant reste chargé des décisions de dépense ou de recette, du pilotage de ses crédits et 
de l’archivage des pièces qui lui incombent.

3. Obligations du délégataire

Le  délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent 
document et acceptées par lui.

Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les 
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité des informations 
comptables et budgétaires enregistrées dans Chorus et à rendre compte au moins trimestriellement 
de son activité.

4. Obligations du délégant

Le  délégant n’engage pas de dépense sans saisie préalable dans Chorus formulaire (pour les 
marchés et les conventions-cadres) et respecte la réglementation en matière de commande publique 
(ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret no 016-360 du 25 mars 2016).

Il s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin 
pour l’exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus.

5. Exécution financière de la délégation

Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation 
dans Chorus des différents actes dont il a la charge.

La liste des agents qui exerceront cette prérogative dans l’outil Chorus est transmise à l’adminis-
trateur interministériel des communications électroniques de défense.

6. Modifications de la délégation

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie 
d’un commun accord entre les Parties, fait l’objet d’un avenant dont une copie est transmise au 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

7. Durée, reconduction et résiliation de la délégation

La présente délégation de gestion prend effet à la date de signature des parties, pour la durée de 
la gestion. Elle est reconduite chaque année civile par tacite reconduction.

Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties 
signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation de la délégation de
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gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur 
budgétaire doivent en être informés.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 25 avril  2018.

Le délégant, 
L’administrateur interministériel 

des communications électroniques de défense 
par intérim,

Jacques Thomas

Le délégataire, 
Le sous-directeur de la gestion financière 

et de la maîtrise des risques,
Ronan BoilloT
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