
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

   

Délégation de gestion du 27 décembre 2021 
entre la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et le secrétariat 

général pour l’administration du ministère de l’intérieur – Zone de défense Est 

NOR : INTE2203274X 

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration 
centrale; 

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 le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code  
de la sécurité intérieure ;  

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration  
du ministère de l’intérieur ; 

Vu l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile 
et de la gestion des crises ; 

Vu la circulaire n° 11-323 du 8 avril 2011 sur le processus d’exécution de la dépense en mode 
CHORUS et ses rappels des 30 mars 2012 et 11 février 2013 ; 
 
Entre la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), représentée 
par le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, désigné sous le terme 
de « délégant », d’une part, 
 
et 
 
La préfecture de la zone de défense et de sécurité Est, représentée par la préfète, secrétaire générale 
pour l’administration du ministère de l’intérieur, sous le terme de « délégataire », d’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1er : Objet de la délégation 
 
En application de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de 
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, en son nom, pour son 
compte et sous son contrôle, les actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et  
aux recettes du programme 161 « Sécurité civile » effectuées au sein des unités opérationnelles 
créées localement à cet effet, dans le périmètre et selon les conditions ci-après précisées. 
 
Le délégant reste responsable des crédits et assure le pilotage des AE et des CP. 
 



La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement prescrits par  
le délégant, conformément aux attributions définies par la décision portant délégation de signature 
(direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) en vigueur, et par le délégataire 
pour les crédits dont il assure directement la gestion. 
 
L'annexe dresse, pour le programme, la liste des dépenses qui sont rattachées pour leur exécution  
à la présente délégation de gestion et précise, pour chacune d’elles, le service prescripteur associé. 
Toutes les dépenses non listées dans l’annexe sont du ressort de l’échelon central de la DGSCGC. 
 

Article 2 : Prestations confiées au délégataire 
 
Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant et des services prescripteurs 
délocalisés s’agissant des actes énumérés ci-après. A ce titre, il procède à l'ordonnancement  
des recettes et des dépenses dans la limite de leurs délégations de signature respectives. 
 
Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants : 
– le traitement de la demande d’achat jusqu’à l’approbation de l’engagement juridique ; 
– la saisine, lorsqu’il y a lieu, du contrôleur financier ; 
– la saisine et la validation des engagements de tiers et titres de perception ; 
– la certification du service fait dans CHORUS sur la base de la constatation du service fait 

transmise par le prescripteur ; 
– la réalisation, en liaison avec les services du délégant, des travaux de fin de gestion lui 

incombant : nettoyage des flux, certification des SF, la bascule des lots ; 
– la mise en œuvre du contrôle interne comptable au niveau de sa structure ;  
– l'archivage des pièces qui lui incombe. 

 
Le délégant reste responsable des crédits dans le cadre de sa délégation de signature et est chargé  
à ce titre de :   
- la programmation des crédits et sa mise à jour ; 
- lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le contrôleur 

financier relatives à cette affectation ; 
- le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités 

opérationnelles ; 
- la décision de dépenses et de recettes ; 
- la constatation du service fait sur la base des postes de dépenses et de recettes prévues  

à l’engagement juridique et à l’engagement de tiers ; 
- lorsqu’il y a lieu, la hiérarchisation des paiements ; 
- l’archivage des pièces qui lui incombe ; 
- la réalisation en liaison avec le délégataire des travaux de fin de gestion lui incombant : 

constatation des SF, traitement des immobilisations, recensement des charges à payer. 
- la mise en œuvre du contrôle interne comptable au niveau de sa structure. 

 
Article 3 : Obligations réciproques 

 
Le délégataire s’engage : 
- à respecter strictement les prescriptions du délégant et des services prescripteurs ; 
- à traiter les dossiers dans les délais prévus par le décret n° 2008-407 du 28 avril 2008, hors cas 

d’urgence ; 
- à garantir la qualité, l’exhaustivité et la fiabilité de l’information des écritures saisies ;  
- à répondre aux sollicitations du délégant et des services prescripteurs quant à l’état de leurs 

dossiers et de leurs crédits ; 
- à avertir sans délai le délégant en cas d’indisponibilité des crédits ;  
- à solliciter l’accord préalable du délégant pour procéder à toute modification des lignes de poste 

des engagements juridiques rattachées au programme « Sécurité civile ». 



 
Le délégant s’engage : 
- à se conformer à la réglementation en vigueur, en particulier le décret n° 2012-1246  

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et à son guide 
d’application, le recueil des règles de comptabilité budgétaire ; 

- à se conformer aux règles de gestion et procédures définies dans la présente convention ; 
- à communiquer dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments nécessaires au traitement  

de ses demandes et à la réalisation des actes de gestion ; 
- à signaler les dossiers prioritaires et les dossiers urgents ; 
- à mettre en place dans les meilleurs délais, auprès du délégataire, les ressources nécessaires  

à la bonne exécution de ses obligations. 
 

Article 4 : Exécution financière de la délégation 
 
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation 
dans CHORUS des actes d’ordonnancement.  
 

Article 5 : Durée, modification et résiliation de la délégation 
 
La présente convention de délégation de gestion abroge celle conclue le 28 février 2018 et prend 
effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties concernées. Elle est renouvelable 
annuellement par tacite reconduction. 
 
Toute modification de la présente convention de délégation de gestion est définie d’un commun 
accord entre les parties par voie d’avenant et communiquée aux autorités de contrôle, à l’exception 
des éventuelles mises à jour des données de l’annexe relatives à la bonne imputation des dépenses 
qui seront communiquées au délégataire dès leur validation et leur intégration dans les applications 
métiers. 
 
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, à l’initiative d’une des parties 
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Toutes les solutions doivent être 
recherchées afin de préserver le bon fonctionnement d’une année de gestion budgétaire débutée.  
La dénonciation de la délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite ;  
le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent en être informés.  
 
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité chargée du contrôle budgétaire 
(CBCM intérieur) et au comptable assignataire (DDFIP de Moselle) et fera l’objet d’une publication 
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de zone.  
 
 
Fait le 27 décembre 2021. 
 

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

et de la gestion des crises, 
A. Thirion 

Le délégataire : 
La préfète de la zone de défense et de sécurité Est, 

M. Aubert 
 



Programme 161 "Sécurité civile" 

Annexe relative à la nature, à l'imputation des dépenses et aux services prescripteurs associés objets de la convention de délégation de gestion prise entre la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), 

représentée par le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est, représentée par la préfète, secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur 

 

Thématique 
Unité 

opérationnelle (UO) 
Centre de coût 

Centre de 

profit associé 
Nature de la dépense Action 

Domaine 

fonctionnel 

Référentiel 

d'activité 
Service prescripteur 

Déminage 0161-CSDM-CDEM 

SC0DEMI092 
SC5DEM2051 
SC5DEMI002 
SC5DEMI006 
SC5DEMI013 
SC5DEMI014 
SC5DEMI017 
SC5DEMI029 
SC5DEMI02A 
SC5DEMI02B 
SC5DEMI031 
SC5DEMI033 
SC5DEMI034 
SC5DEMI040 
SC5DEMI044 
SC5DEMI051 
SC5DEMI054 
SC5DEMI057 
SC5DEMI067 
SC5DEMI068 
SC5DEMI069 
SC5DEMI078 

SC5DEMI062A 
SC5DEMI062C 

SC0CRSC092 

Neutralisation des engins explosifs 

12 

0161-12-04 

016110105010 

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE 
ET DE LA GESTION DES CRISES - SOUS 

DIRECTION DES MOYENS NATIONAUX - 
GROUPEMENT D'INTERVENTION DU DEMINAGE 

Form. ext. profit de serv., pays étrangers  016110106012 

MCO matériels majeurs du DEMINAGE 016120101137 

Habillement et EPI du Déminage  016120101138 

Form. & sécur.pers. Dém. (avec les déplacements occasionnés par les formations) 016120101543 

Equipement Déminage 016120102458 

Fonctionnement courant des centres de déminage (dont déplacements) 016120201184 

Gestion de crises - Grands rassemblements 

0161-12-05 

016110106011 

Energie et fluides  
(dépenses locales très exceptionnelles qui correspondent à des contrats non mutualisés en centrale) 

016120302033 

Loyers et baux 016120302035 

Services immobilier de l'occupant (nettoyage, surveillance,…)  
(dépenses locales qui correspondent à des contrats non mutualisés en centrale) 

016120302037 

RH-Formation (frais de changement de résidence) 

14 

0161-14-01 016120201415 

MCO des véhicules légers DGSCGC  
(activité ouverte exclusivement pour les achats en urgence) 

0161-14-02 

016120101133 

Poste de travail et impression 016120201739 

Télécommunications individuelles 016120201740 

Gestion de 

crises 
0161-CSDM-CDGC   SC0CRSC092 

Colonnes de renfort 

11 
0161-11-03 

016110108015 DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE 
ET DE LA GESTION DES CRISES - 

SOUS-DIRECTION DE LA PRÉPARATION, 
DE L’ANTICIPATION ET DE LA GESTION 

DES CRISES 

Crédits d'extrême urgence 016110108016 

Exercices - Gestion de crises 0161-11-01 016120101545 

Dépenses de 

personnel 

(T2) 

0161-CSDM-DEST 

SC0DSC1092   

Rémunération des bases hélicoptères 

12 

0161-12-03 Sans objet T2 

SECRETARIAT GENERAL POUR 
L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 

L'INTERIEUR - ZONE EST - DRH - POLE ZONAL 
DES REMUNERATIONS 

Rémunération des centres de déminage 0161-12-04 Sans objet T2 

Rémunération des établissements de soutien opérationnel et logistique 0161-12-05 Sans objet T2 

0161-CSDM-CDIA Indemnités de jury de secourisme 13 0161-13-04 Sans objet T2 

Immobilier 

(T5) 
0161-CSDM-CIMO 

DDPP057057 
MI50310057 
SC5DEM2051 
SC5DEMI051 
SC5DEMI054 
SC5DEMI057 
SC5DEMI067 
SC5DEMI068 
SC5DEMI68C 

SC5GMAH025 
SC5GMAH067 

  

Acquisitions / Constructions 

12 0161-12-05 

016120301029 

SECRETARIAT GENERAL POUR 
L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 

L'INTERIEUR - ZONE EST - DIRECTION DE 
L'IMMOBILIER Travaux structurants 016120301030 

Entretien lourd 016120301031 

 


