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

Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_

Avenant no 4 à la convention de délégation de gestion 
en vue de la réalisation du projet intitulé « India remunération »

Entre :
Le  secrétariat général des ministères économique et financier, représentée par Mme  Isabelle 

PEROZ, sous-directrice de la gestion financière et des achats du secrétariat général, responsable du 
programme 218 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières »,

Le  centre interministériel de services informatiques relatif aux ressources humaines, repré-
senté par M.  Philippe CUCCURU, directeur, responsable du BOP 0218-CIRH devenu UO 
0218-CPIL-CIRH, désignés sous le terme de « délégant », d’une part,

Et :
La direction générale des finances publiques (DGFiP), représenté par M. Bruno ROUSSELET, direc-

teur du service des systèmes d’information, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de l’avenant

La convention liant le secrétariat général des ministères économique et financier, le centre inter-
ministériel de services informatiques et la direction générale des finances publiques (DGFiP) ayant 
pour objet de mettre en place une délégation de gestion dans les services de l’État pour la réali-
sation des dépenses relatives à l’opération d’enrichissement d’«  India Rémunération  » par des 
données de paye, prévoit, au travers des dispositions de l’article 6, la possibilité d’être modifiée par 
voie d’avenant.

Au regard d’une part du changement de la cartographie budgétaire du secrétariat général et 
d’autre part de l’avancement des travaux d’enrichissement d’« India Rémunération », la répartition 
annuelle des crédits délégués en autorisation d’engagement et en crédits de paiement initialement 
prévue dans la convention de référence n’est plus adaptée.

Les parties précisent les nouvelles références du BOP/UO délégant et conviennent de la modifica-
tion de la répartition des crédits en AE et CP par le biais du présent avenant.

Article 2

Renommage du BOP et de l’UO délégant de gestion

L’article 4 de la convention de référence est rédigé comme suit : « 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 à la DGFiP, le délégant s’engage 
à doter l’UO 0218-CPIL-CIRH en conséquence, ou, à défaut, à dégager la responsabilité de la DGFiP 
dans la mise en œuvre de cette action.

Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées 
du contrôle financier, et au comptable assignataire concernés. »
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Article 3

Modification du calendrier de délégation de gestion en AE et CP

Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de 
gestion, qui restent inchangés, se limitent à 1 060 000 € en autorisations d’engagement et en crédits 
de paiement attribués sur l’UO du CISIRH (0218-CPIL-CIRH).

La nouvelle répartition annuelle des crédits en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement, est la suivante :

TOTAL (K€) TOTAL GÉNÉRAL (K€)

AE 2015 503

1 060

AE 2016 64

AE 2017 313

AE 2018 6

AE 2019 87

AE 2020 87

CP 2015 0

1 060

CP 2016 325

CP 2017 216

CP 2018 286

CP 2019 69

CP 2020 164

La date de fin de la délégation de gestion est reportée au 31  décembre  2021. Aucune autre 
disposition de la convention de référence n’est modifiée.

Fait à Paris, le 29 mars 2020.

                 Les délégants :
Le sous-directeur de la gestion financière 
    et des achats du secrétariat général,
                        Isabelle Peroz

                          Le délégataire :
Le chef de services des systèmes d’information 
                            de la DGFiP,
                         bruno rousselet

     Le directeur du centre interministériel 
              de services informatiques 
         relatif aux ressources humaines,
                      PhIlIPPe CuCCuru

      L’administrateur des finances publiques,
              adjoint au chef du département
                        stéPhane eustaChe

  

Copies : Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et financiers ; 
  Comptables assignataires du délégant et du délégataire
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