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Convention de délégation de gestion du 4 mai 2021 
relative aux crédits, biens, achats et procédures de gestion dans le domaine numérique 

entre le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises 
et le directeur du numérique 

NOR : INTE2117275X 
 
 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ; 
 
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2192-10 et R. 2192-13 ; 
 
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans  
les services de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale 
du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
 

Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère 
de l'intérieur, notamment ses articles 22 à 27 ; 
 
Vu l’arrêté 18 juin 2018 modifié portant organisation et attributions de la direction générale  
de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 
 
Afin d’atteindre les objectifs fixés par le Parlement au programme 161 « Sécurité civile », 
 
Afin de faciliter la gestion des crédits afférents aux dépenses informatiques de ce même 
programme, la présente délégation est conclue : 
 
Entre le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) au ministère  
de l’intérieur, responsable du programme 161 « Sécurité civile », désigné sous le terme  
de « délégant », d’une part,  

et 

Le directeur du numérique (DNUM) de ce même ministère, désigné sous le terme de 
« délégataire », d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1er 
Objet de la délégation et rôles des parties 

 
Conformément à l’article 4 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie 
au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées et sous réserve 
des délégations de signature des agents concernés du service délégataire, la gestion des crédits hors 
titre 2, des biens, des achats et des procédures des dépenses en matière de systèmes d’information et 



de communication (SIC) par mise à disposition des crédits sur l’unité opérationnelle Chorus : 0161-
CSDM-CSI1. 
 
Le délégant fixe les orientations stratégiques et exprime les besoins opérationnels et les objectifs 
associés. Il décide des priorités et arbitrages de programmation en termes de gestion budgétaire et 
de calendrier. 
 
L’unité opérationnelle susvisée porte les dépenses relatives au projet SAIP : acquisitions 
d’équipements (sirènes), pilotage, déploiements des sites, conception, maintenance en condition 
opérationnelle, maintenance évolutive des armoires de commande. 
 
En cours d'exercice, les évolutions du plan de charges (ajout de nouvelles actions, dépenses de 
MCO non anticipées...) doivent faire l'objet d'une validation conjointe du délégant et du délégataire 
tant sur le plan technique que financier.  
 
Les évolutions validées donneront lieu à une nouvelle notification des crédits. 
 
Le délégataire traduit, à l’issue d’un dialogue de gestion avec le délégant, les besoins opérationnels 
en termes techniques et financiers, réalise les opérations qui lui sont confiées, propose, le cas 
échéant, des modifications et rend compte au délégant de l’action menée. 
 

Article 2 
Prestations confiées au délégataire 

 
Le délégataire est chargé : 
- de fournir les éléments financiers nécessaires à la DGSCGC, sur la base des besoins 

opérationnels exprimés par celle-ci, en vue de la préparation et de l’actualisation de  
la programmation des crédits d’investissement, d’équipement et de fonctionnement ; 

- de la gestion des crédits de l’unité opérationnelle 0161-CSDM-CSI1, c’est-à-dire de 
l’engagement comptable et juridique des crédits, de leur ordonnancement et liquidation. 

 
Le délégataire assure pour le compte du délégant, via le centre de prestations financières placé sous 
l’autorité du directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier 
(DEPAFI), les actes suivants : 
- le traitement de l’engagement juridique qui comporte sa saisie complète et sa validation dans 

l’outil CHORUS ; 
- l’envoi, sans délai, du bon de commande correspondant au fournisseur ; 
- la saisine lorsqu’il y a lieu, du contrôleur budgétaire ; 
- la certification du service fait dans CHORUS sur la base de la constatation du service fait 

transmise par le prescripteur ; 
- la saisie de la demande de paiement et sa validation s’il y a lieu ; à ce titre, d’une part, il veille au 

strict respect des délais prévus par le décret n° 2008-407 du 28 avril 2008, hors cas d’urgence, et 
le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique ; d’autre part, il est chargé des relations avec le comptable ; 

- la réalisation, en liaison avec les services du délégant, des travaux de fin de gestion ; 
- la mise en œuvre du contrôle interne comptable au niveau de sa structure ;  
- l'archivage des pièces qui lui incombe ; 
- le suivi des immobilisations et leur mise en service en lien avec le comptable ministériel ; 
- l’exécution des prestations afférentes à ces marchés ; 
- et, sans préjudice des compétences des autres directions du ministère, de toutes les procédures 

légales, administratives et financières nécessaires à la mise en œuvre et au développement  
du programme précité. 

 

  



Article 3 
Obligations du délégataire 

 
Le délégataire réalise la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document. 
Le délégataire s’engage à consommer les crédits en AE et en CP en respectant la programmation 
budgétaire fixée lors de leur mise à disposition. Il s’engage dans ce cadre à signaler au délégant, 
pour la réunion du comité de suivi de la délégation prévu mi-octobre, les montants en AE et en CP 
déjà mis à sa disposition qu’il ne sera pas en mesure de consommer avant le 31 décembre de 
l’année. 
 
Le délégataire s’engage à respecter la répartition des AE et des CP en fonction des différents projets 
et des codes « activité » en vigueur. 
 
Le délégataire rend compte des prestations confiées à l’article 2 de la présente convention : 
- par la communication, après le vote de la loi de finances initiale, dans le cadre de l’élaboration 

des documents de programmation, des éléments nécessaires à la ventilation des crédits ouverts 
en AE et en CP au sein du tableau de suivi des opérations des systèmes d’information et  
de communication ; 

- dans un état mensuel de la consommation des crédits (PEC de gestion assorti d’une liste 
récapitulative, par opération, des bons de commande et des marchés notifiés) ; 

- par la communication mensuelle des prévisions de consommation des crédits avec le meilleur 
degré de fiabilité possible ; 

- par la fourniture de tous les éléments techniques et financiers nécessaires à l’élaboration du PLF. 
 

Article 4 
Obligations du délégant 

 
Le délégant s’engage : 
- à fournir, au plus tard au cours du mois de juillet de l’année, tous les éléments d’information 

dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission (projet de PAP et expression des 
besoins, notamment) ; 

- à procéder à la dotation en AE et CP de l’UO 0161 – CSDM – CSI1, en fonction des 
disponibilités budgétaires. 

- à notifier à la DNUM, en début de gestion, les crédits pour l’année N ainsi que leur utilisation. 
 

Article 5 
Comité de suivi de la convention de délégation de gestion 

 
Le comité de suivi de la délégation de gestion, composé, du côté DGSCGC, de représentants  
du BASEP et du BRHF et, du côté DNUM, de représentants du BBCG et des services techniques, 
veille à la bonne exécution de cette dernière et prépare les évolutions pour l'année suivante.  
 
Il se réunit a minima selon le calendrier suivant, qui pourra être modifié d'un commun accord en 
fonction des circonstances :  
- courant mai, compte tenu du premier compte-rendu de gestion (CRG1) ; 
- début septembre, compte tenu du second compte-rendu de gestion (CRG2) ; 
- mi-octobre ; 
- en novembre, compte tenu de la proximité de la clôture de l’exercice budgétaire de l’année et 

pour préparer l'exercice suivant. 
 
Ces réunions s’entendent sans préjudice des revues clients et de l’établissement des données 
comptables nécessaires au délégant pour satisfaire aux obligations de la comptabilité générale  
de l’Etat, notamment pour ce qui concerne le rattachement des charges à l’exercice et la gestion  
des autres immobilisations corporelles et des stocks. 



 
Article 6 

Modification de la délégation de gestion 
 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. 
 

Article 7 
Durée, reconduction et résiliation du document 

 
La présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an, 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Elle peut prendre fin de manière anticipée à l’initiative d’une des parties, sous réserve d’une 
notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel et de l’observation d’un préavis de trois mois. Le délégataire fournira en 
temps utile au délégant l’ensemble des documents contractuels, administratifs et comptables 
nécessaires à la reprise de la gestion par le délégant. 
 
La convention de délégation de gestion, dont une copie sera communiquée au contrôleur budgétaire 
et comptable ministériel, fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de 
l’intérieur. 
 
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 mai 2021. 

 
 

Le délégant : 
Le préfet, directeur général de la sécurité civile 

et de la gestion des crises, 
A. Thirion 

Le délégataire : 
Le directeur du numérique, 

J. Letier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies :  
- Mme le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (deux exemplaires)  
- M. le directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (à l’attention  
de M. le chef du centre de prestations financières) 


