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ET DES OUTRE-MER 

   
 

 
 

Avenant n° 1 du 3 août 2022 
à la convention de délégation de gestion du 16 juillet 2021 

entre la DEPAFI et la préfecture de Guyane 
NOR : IOMF2223652X 

 
Vu la loi de finances 2021 n°2020-1721 du 29 décembre 2020 ; 
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°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et  
à l’action des services de l’Etat, dans les régions et départements ; 
Vu le décret n°2009-587 du 25 mai 2009 modifié aux missions de secrétaires généraux pour les affaires 
régionales ; 
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 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 ; 
Vu la convention de délégation de gestion entre la DEPAFI et la Préfecture de Guyane en date  
du 16 juillet 2021 ; 
 
   
Entre la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI), 
représentée par M. Vincent ROBERTI, en sa qualité de directeur, désigné sous le terme de « délégant », 
d’une part, 

et 

La préfecture de Guyane représentée par M. le Préfet de région, désigné sous le terme de « délégataire », 
d’autre part. 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er  
Reconduction 

La convention est reconduite selon les mêmes termes pour l’exercice 2022 et son annexe budgétaire 
modifiée selon le besoin exprimé de la direction de la modernisation et de l’administration territoriale. 
 
Fait à Paris le 3 août 2022. 
 
 

Le délégant : 
Le directeur de l’évaluation de la performance, 

de l’achat, des finances et de l’immobilier, 
V. Roberti 

Le délégataire : 
Le préfet de la région Guyane,  

T. Queffelec 

 
  



Annexe budgétaire - Commandes de véhicules par périmètre – Exercice 2022 
 

 
Référentiel des centres de coût : 
 
Pour les véhicules de l’administration territoriale                        ATE – CC ADCDMA1075 
 
Détail prévision de commandes et budget : 
 
Total AT Guyane                                               Quantité                         Budget prévisionnel 
                                                                                 4                                     112 957,00 € 
 
 
Liste des véhicules éligibles : 
 

- Véhicules électriques Renault Zoé, Renault Kangoo ZE, Renault Master ZE 
- Véhicules hybrides rechargeables Peugeot 3008 HYR, Peugeot 508 HYR, Peugeot 508 SW HYR, 

Citroën C5 Aircross HYR, Opel Granland HYR. 
 
 
 
 


