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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_  

Convention de délégation de gestion en vue de la réalisation de prestations au profit de projets 
ou applications informatiques relatifs aux ressources humaines par le centre interministériel 
de services informatiques relatifs aux ressources humaines pour le compte de la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique

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

M.  Thierry LE  GOFF, directeur, responsable de l’UO 0148-CAFP-C004, désigné sous le terme de 
« délégant »,

Et :
Le Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, représenté 

par M. Philippe CUCCURU, directeur, responsable de l’UO 0218-CPIL-CIRH, désigné sous le terme 
de « délégataire » ;

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

Vu le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l’État publié au JO du 1er août 2019 ;
Vu la charte de gestion ministérielle de 2006, notamment le paragraphe 2-3-3 ;
Vu la charte de gestion du programme 148 « Fonction publique » ;
Vu la charte de gestion du programme 218 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur 

public local »,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application de l’article  2 du décret no  2004-1085 du 
14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État, le délégant confie au 
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions précisées dans la présente déléga-
tion la réalisation des dépenses relatives à différents projets informatiques qui concernent :

 – les opérations et les processus de conception, réalisation, déploiement, accompagnement, 
exploitation, hébergement et maintien en conditions opérationnelles des applications de 
gestion des ressources humaines suivantes :
 – « Vinci » ;
 – « Signac » ;
 – « Déclaration sociale nominative » (CT DSN).

Ces dépenses sont imputées sur l’UO 0148-CAFP-C004 du programme 148 « Fonction publique » 
de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

Article 2

Prestations confiées au délégataire

Le délégataire est chargé de l’exécution des actes de gestion relatifs à ces applications ou projets 
informatiques. À ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’enga-
gement et la liquidation des dépenses.

Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
a. il saisit et valide les engagements juridiques. Il transmet aux fournisseurs les bons de 

commande validés dans Chorus ;
b. il réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire selon les seuils prévus ;
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c. il enregistre la constatation et la certification du service fait sur demande formalisée par le 
service prescripteur ;

d. il réalise les travaux de fin de gestion ;
e. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations et saisit notamment dans Chorus les 

opérations d’inventaire ;
f. il met en œuvre le contrôle interne au sein de sa structure ;
g. il réalise l’archivage des pièces qui lui incombent.

Article 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 
budgétaires et comptables enregistrées dans Chorus et à rendre compte de son activité.

Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en fait la demande, le délégataire rend 
compte de sa gestion et remet au délégant les pièces justificatives en sa possession.

Le compte rendu doit comporter a minima les informations portant sur la nature et le montant 
total des opérations réalisées pendant la période de délégation sur le programme, en fonctionne-
ment (titre 3) et investissement (titre 5).

Article 4

Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire 
a besoin pour l’exercice de sa mission.

Au cours de l’exécution de la délégation, si les crédits mis à disposition par le délégant s’avèrent 
insuffisants pour mettre en œuvre l’intégralité de l’action confiée au CISIRH, le délégant s’engage 
à doter l’UO 0148-CAFP-C004 en conséquence, ou, à défaut, à dégager la responsabilité du CISIRH 
dans la mise en œuvre de cette action.

Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées 
du contrôle budgétaire et au comptable assignataire concernés.

Article 5

Exécution financière de la délégation

Le chef du service délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés l’exécution des actes 
mentionnés à l’article 2.

Les autorisations d’engagement seront mises à disposition du délégataire après vérification et 
validation du devis par le délégant.

Les crédits de paiements seront mis à disposition du délégataire après constatation du service 
fait par le délégant.

Les moyens financiers alloués au délégataire sont détaillés en annexe de la présente convention.

Article 6

Modification du document

Toute modification du périmètre des prestations (notamment intégration des projets AT-MP, 
SI Compétences), des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, définie d’un 
commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont un exemplaire est transmis aux 
destinataires du présent document mentionnés à l’article 4.

Article 7

Durée, reconduction et résiliation du document

La présente convention de délégation de gestion prend effet à la date de sa signature par 
l’ensemble des parties concernées et prend fin le 31 décembre 2024. Elle est reconductible par voie 
d’avenant.
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Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties 
sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable et 
des autorités chargées du contrôle budgétaire concernés et de l’observation d’un délai de préve-
nance de 3 mois.

Le  délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle budgétaire et le comptable 
assignataire concernés des décisions de reconduction de la présente convention ainsi que de la 
date à laquelle celle-ci cesse de produire ses effets.

Article 8

Publication du document

Le  présent document sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers, ou sur le site internet desdits ministères.

ait à F Paris, le 17 septembre 2020.

 Le délégant, Le délégataire,
 Pour le directeur général de l’administration  Le directeur du centre interministériel 
 et de la fonction publique et par délégation :  de services informatiques 
 Le chef de service des parcours de carrière  relatif aux ressources humaines 
 et des politiques salariales et sociales PhiliPPe CuCCuru

 StéPhane lagier

Copies : Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et 
financiers.
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A N N E X E

À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION

DgaFP – CiSirh

I. – IMPUTATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES

ANNÉE DE GESTION 2020

Imputation budgétaire des dépenses

Ministère 07

Programme 0148

Bop 0148-CAFP

UO 0148-CAFP-C004

Centre de coût du délégant FINFP00075

Centre financier du délégant 0148-CAFP-C004

Domaine fonctionnel 0148-03

Fonds -

Activité 014801030104

Axe ministériel 1 -

Axe ministériel 2 -

Localisation interministérielle N

PAM -

Tranche fonctionnelle -

II. – MOYENS FINANCIERS ALLOUÉS AU DÉLÉGATAIRE

Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion se limitent à 250 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, attribués 
sur le budget opérationnel de programme « BOP Central DGAFP » (0148-CAFP-C004).

La répartition annuelle des crédits, limitative s’agissant des autorisations d’engagement et prévi-
sionnelle pour les crédits de paiement, est la suivante :

AE CP

2020  70 000  70 000

2021 180 000 180 000

2022

2023

2024

TOTAL 250 000 250 000

III. – DÉTAIL DES MOYENS ALLOUÉS PAR PROJET

Projet identifié : accompagnement déploiement VINCI

ANNÉE BUDGET AE (EN K€) BUDGET PRÉVISIONNEL CP (EN K€)

2020  50  50

2021  60  60

2022  0  0

2023  0  0

2024  0  0

TOTAL 110 110
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Projet identifié : SIGNAC

ANNÉE BUDGET AE (EN K€) BUDGET PRÉVISIONNEL CP (EN K€)

2020  0  0

2021 100 100

2022  0  0

2023  0  0

2024  0  0

TOTAL 100 100

Projet identifié : CT DSN

ANNÉE BUDGET AE (EN K€) BUDGET PRÉVISIONNEL CP (EN K€)

2020 20 20

2021 20 20

2022  0  0

2023  0  0

2024  0  0

TOTAL 40 40


		2020-10-02T21:06:10+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A




