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Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_

Convention de délégation de gestion

Entre :
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme Marie-Anne 

BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218 « Conduite 
et pilotage des politiques économiques et financières », désigné sous le terme de « délégant », 
d’une part,

Et :
La direction générale des finances publiques, représentée par M. Jérôme FOURNEL, en sa qualité 

de responsable du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public 
local », désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,

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

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

Vu le décret no 2019-949 du 10 septembre 2019 portant création d’une mission interministérielle, 
dénommée « France recouvrement », chargée du pilotage de la réforme du recouvrement fiscal et 
social ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la délégation

La réforme du recouvrement fiscal et social est un chantier d’ampleur qui vise à rationaliser 
l’organisation des réseaux publics du recouvrement en valorisant un interlocuteur unique dans 
chaque sphère pour le recouvrement des prélèvements obligatoires.

Cette rationalisation permettra d’augmenter l’efficacité du recouvrement au sein de la sphère 
publique tout en améliorant la qualité de service apportée aux usagers, en commençant par les 
professionnels.

La mission interministérielle France Recouvrement, créée par le décret no  2019-949 du 
10 septembre 2019, est chargée du pilotage, de la cohérence et de la coordination de ce projet. Elle 
est rattachée au secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Afin d’identifier les contributions financières de la DGFiP, de la DGDDI et du SG à ce projet, une 
Unité d’œuvre (UO) dédiée, rattaché au programme budgétaire du secrétariat général des minis-
tères économiques et financiers, à été créée : l’UO-CESG-CPCR. Il est précisé que la contribution de 
l’ACOSS sera effectuée de façon indépendante compte tenu de son statut d’établissement public 
qui ne permet pas son rattachement à l’UO dédiée précitée.

La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à consommer des crédits, hors 
titre 2, de l’UO 0218-CESG-CPCR ayant vocation à financer la création d’un portail unique de recou-
vrement porté sur le programme 218 dont le responsable est le délégant.

Le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après 
précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et des recettes, au titre de la réalisation 
du portail unique de recouvrement, de l’UO 0218-CESG-CPCR du programme 218.

La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de la fonction d’ordonnateur 
pour l’engagement et la liquidation des dépenses ainsi que l’émission des titres de recettes.

Le délégataire est en charge des opérations d’inventaire.
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L’annexe à la présente convention liste les imputations de CHORUS qu’il est nécessaire d’utiliser 
pour chaque engagement juridique.

Il est entendu que les annexes font partie intégrante de la convention.

Article 2 

Obligations du délégant

Le délégant assure le pilotage des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) 
de l’UO 0218-CESG-CPCR du programme 218 et il assure la mise à disposition des crédits néces-
saires au financement des dépenses visées à l’article 1er de la convention du programme 218 vers 
l’UO 0218-CESG-CPCR.

Le  délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments de suivi budgétaire dont le 
délégataire a besoin.

Article 3 

Obligations du délégataire

Le délégataire assure ou fait assurer les actes de gestion permettant de consommer les AE et les 
CP, hors titre 2, de l’UO 0218-CESG-CPCR dans le respect des règles budgétaires et comptables.

Le  délégataire s’engage à rendre compte trimestriellement de sa consommation de l’UO 
0218-CESG-CPCR au délégant et mensuellement au dernier trimestre. Il s’engage à lui fournir toutes 
les informations qui lui seraient nécessaires.

Le délégataire informe le délégant de toute modification de ses prévisions de consommation de 
crédit dès qu’il en a connaissance. Dans le cas où les crédits prévus sur une année N ne pourraient 
être consommés, il pourra demander l’ouverture des crédits correspondants sur l’année N+ 1.

Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de la commande publique en vigueur, de la 
passation, de la signature et de l’exécution des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires 
à la réalisation du projet décrit à l’article 1er de la présente convention.

Il adresse une copie du présent document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près 
des ministères économiques et financiers dont il relève.

Article 4 

 Contribution de la DGFIP

La DGFIP intervient à deux titres dans le projet, en tant que contributeur et en tant que MOE.

Le  programme 156 participe en effet au projet du portail commun de recouvrement à hauteur 
de 1M €.

Il est précisé que la DGFIP a déjà fait l’avance sur le programme budgétaire 156 d’un montant 
de 241  252  € de dépenses pour le projet. Aussi, le montant de sa contribution effective sur 
l’UO 0218-CESG-CPCR sera de 758 748 €.

Article 5 

Modification du document

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 de droit dont un exemplaire est 
transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 6 

Durée du document

Le présent document prend effet lors de sa publication au BOFIP et se terminera après réalisation 
du dernier paiement effectué au titre de la présente convention.



BO Administration centrale no 2020/6 du 10 juin 2020, Page 3

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

Fait à Paris, le 29 mai 2020, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le délégant :
Pour la secrétaire générale des ministères 

économiques et financiers et par délégation :
L’adjoint au chef de bureau Safi 2E,

Thierry Pernin

Le délégataire :
Pour le directeur général 

 des finances publiques et par délégation :
L’administratrice des finances publiques, 

chef de bureau SPIB 2A,
MaïTé Candoni
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A N N E X E

INFORMATIONS ET IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES NÉCESSAIRES 
À L’ÉTABLISSEMENT DES EJ DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE GESTION

Centre de coût ................................................................................................................................................................................................................ FIPFSUP093 

Centre financier ............................................................................................................................................................................................................. 0218-CESG-CPCR

Domaine fonctionnel ..................................................................................................................................................................................................... 0218-08

Domaine d’activité ......................................................................................................................................................................................................... 9470

Localisation interministérielle .................................................................................................................................................................................... N1175

Fonds ................................................................................................................................................................................................................................. N/A

Activité .............................................................................................................................................................................................................................. 021813010102

Axe ministériel 1 ............................................................................................................................................................................................................ N/A
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