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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_ 

Convention de délégation de gestion du 19  décembre  2019  entre la direction des systèmes 
d’information et la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle relative à 
certaines dépenses du plan d’investissement dans les compétences (PIC) du programme 155 
« Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail »

NOR : MTRX1930831X

La présente convention est établie,

Entre :

Le délégant : la direction des systèmes d’information, représentée par Mme  la directrice des 
systèmes d’information, d’une part,

Et :

Le délégataire : M. le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle,

Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 
services de l’État, le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signa-
ture des membres du Gouvernement et le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de permettre au délégataire de financer des réalisations 
dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC). Pour ce faire, il dispose d’une 
enveloppe au sein du programme 155 qui permet de répondre aux besoins du délégataire pour ce 
financement.

Article 2

Obligations du délégant

Le  délégant assure le suivi des AE et des CP de l’UO  0155-CAMC-C0SI et s’engage à fournir 
en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa 
mission.

Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées 
du contrôle budgétaire et aux comptables assignataires concernés.

Article 3

Obligations du délégataire

Le délégataire assure ou fait assurer par les services placés sous son autorité les actes de gestion 
permettant de consommer les AE et les CP de l’UO  0155-CAMC-C0SI dans le respect des règles 
budgétaires et comptables et des nomenclatures budgétaires d’exécution telles que communiquées 
chaque année par le délégant et dans la limite des crédits alloués à l’enveloppe.

Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de comptabilité budgétaire et de celles de la 
commande publique en vigueur, d’assurer ou de faire assurer la passation, la signature et l’exécu-
tion des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires à la réalisation des projets.

Le délégataire assure un suivi de ces dépenses et de celles visées à l’article 4, et s’assure qu’elles 
rentrent dans l’enveloppe prévue à l’article 1er.
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Le délégataire rend compte de sa gestion au délégant à une fréquence régulière en fonction des 
demandes du délégant. Il s’engage à fournir toutes les informations qui seraient nécessaires au 
délégant, en particulier : les informations de nature à éclairer la consommation des crédits et leur 
programmation infra-annuelle et pluriannuelle, et les informations nécessaires pour la rédaction 
des projets annuels et rapports annuels de performances du programme  155, dans la limite du 
champ de la délégation.

Le délégataire procède aux demandes d’habilitations CHORUS et CHORUS FORMULAIRES néces-
saires à la mise en œuvre des modalités d’exécution financière prévues par la présente convention.

Article 4

Imputations

Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 155 « Conception, 
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ».

La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par la 
présente convention est la suivante :

CENTRE FINANCIER 0155-CAMC-C0SI

Domaine fonctionnel 0155-08

Activité 015501021004

Article 5

Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet dès signature par l’ensemble des parties concernées. La déléga-
tion est valable un an à compter de sa signature.

Un exemplaire de la présente convention est communiqué au contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel.

Conformément au décret no  2004-1085 du 14  janvier  2004 susvisé, il peut être mis fin à tout 
moment à la délégation de gestion, à l’initiative d’un des signataires, sous réserve du respect d’un 
préavis de trois mois.

Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information du contrôleur budgé-
taire et comptable ministériel sont nécessaires.

Article 6

Publication du document

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, conformément à 
l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004.

ait le F 19 décembre 2019.

 La directrice des systèmes d’information,
 H. Brisset

 Le délégué général à l’emploi  
 et à la formation professionnelle,
 B. Lucas


	_GoBack

		2020-01-29T14:50:18+0100
	75015 Paris
	D.I.L.A.




