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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

_

Projet de convention

Le cédant :

Ordonnateur du service qui prend en charge, sur ses crédits, une dépense pour le compte du service cessionnaire.

Ministère : ministère de l’économie et des finances
Service cédant : direction générale du Trésor
Programme : 305
Centre financier :  0305-CRES-C001
Représenté par : Odile RENAUD-BASSO, directrice générale
LE CESSIONNAI
Et :
Le cessionnaire :

Ordonnateur du service pour lequel la dépense est prise en charge sur les crédits de l’ordonnateur du service cédant.

Ministère : ministères économiques et financiers
Service cédant : secrétariat général des ministères économiques et financiers
Programme : 218
Centre financier :  0210-CESG-CMOD
Représenté par : Marie-Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer le cadre du remboursement effectué par le secrétariat 
général des ministères économiques et financiers pour les dépenses engagées par la direction 
générale du Trésor relatives au projet « à compléter par la DGT » entrant dans le périmètre du 
fonds de transformation ministériel porté par le P218 dont le RPROG est le secrétariat général des 
ministères économiques et financiers.

Article 2

Modalités de financement

1. Modalités de financement

DÉSIGNATION DES DÉPENSES À REMBOURSER MONTANT ESTIMATIF

Remboursement des dépenses engagées sur le P305 portant sur le projet PREVERT rentrant dans le cadre du FTM 140 000 €

Sur la base de la présente convention, la direction générale du Trésor adressera au secrétariat 
général des ministères économiques et financiers un état liquidatif du montant réel des dépenses 
engagées. Cet état liquidatif visé par le secrétariat général des ministères économiques et finan-
ciers devra être retourné à la direction générale du Trésor. Cette dernière fera procéder à l’émission 
d’une facture interne via Chorus à l’encontre du secrétariat général des ministères économiques et 
financiers. Ce dernier procédera ensuite à la mise en paiement de cette facture interne.
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2. Informations et imputations budgétaires 
nécessaires à l’établissement de la facture interne

Pour le cédant :
Centre de profit : TPETP15075
Domaine fonctionnel : 0305-02
Centre financier : 0305-CRES-C001
Activité : 030500000305
Centre de coût : TPETP15075

Pour le cessionnaire :
Tiers Chorus : 1700000980
Code service exécutant : FINCPFI075
Centre de coût : CCCSG06075
Domaine d’activité : 9470

Article 3

Date d’effet et durée
La présente convention prend effet à compter de : la date de sa signature
Durée de la convention : 1 an

Article 4

Résolution des litiges

La résolution des litiges nés de la mise en œuvre de la présente convention fait l’objet d’un 
arbitrage préalable entre les parties concernées.

Article 5

Exécution, modification, résiliation

Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions contenues dans la présente 
convention.

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant à la demande de l’une ou l’autre 
des parties ou résiliée d’un commun accord.

Fait à Paris, le 29 mai 2020.

Le cédant :
Pour la direction générale du Trésor :

John Gellon

Le cessionnaire :
Pour le secrétariat général des MEF :
L’adjoint au chef du bureau SAFI 2E,

Thierry Pernin

Désignation des agents chargés de la mise en œuvre de cette convention :

Pour le service cédant :
NOM, Prénom : GELLON John
Service : DSI
Adresse : john.gellon@dgtresor.gouv.fr
Téléphone : 01 44 87 14 20

Pour le service cessionnaire :
NOM, Prénom : PONS, Albane
Service : SAFI 2E
Adresse : 120, rue de Bercy, 75012 Paris
Téléphone : 01 53 18 32 04
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