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GW3AND PkAN t7`INVESTt~S~W1EI~T ( « ~ONC?S Pt~llti t.~a, Ti~AfVSF(?RfV1Ail(~hf C?E l'AGTiC71~d
i~U~LtQU~ » i CbNTP.AT L~ 7~Nâ~OFiMATION ~c PFi~.~ ét~ndu~ ett régions p~~ et PACA »

Ce contrat de transfarmation est canalu entra !a t3tr~~#lan à~~ schahs da l'État, le sear~~#arJat généra du
ministère de l'Action et des C4mpf~s publics st la secrbtariat génërai du minlstéce de {'isttérisur d'une
p~ct, et la diracüon ir~erc:aïnistéri~ile d~ !~ transfarm~tian pubitqu~ la direction du budget d'autre pari
tt d~#tnft I~s rn~laflté~ d'ex ion du projet, qui ~arad~i orRi le v~rs~meni des crédiEs au titre du fs~nds
ga~ur ia t~nsi ~iiott de i'~~iian pub{ique {FTAR;, tt ~ge ~emsnt le parieur de p►cJet sur des
rr~sult~ts mBsurabl~s.

Piu~ieurs minist~r~s pari~„yen# fe d(agn tis que Yactivitë ~~hai de ~ed~ins dg leurs fée ux
d ncentré~ n'~sst pas sis~fiddctffe peur rendra parünaate ta cansfi#ut~an d'nn bureau achat aa sein da
chaque service, Parfiots m s peur nper ~ #emps p3ein un ur~~que acheteur de méiter. Ce#im situ~~ian
cora3ult en régions ~ u se dispersian ~nport~r~ de F h~k et rend m~can~uetn~r~t imp~ssibla f~ miss
.en s~uvr~ des leviara àe p~rfc~ra~~nc~ sur les achats concer~~s.

C seaux remanten# (e besoin de pouvoir déléguer l~ur~ a~h~ts à un service fiers, ai"m rte ~rouvc~
dss maeg~s de menaeuvre pour s~ rentrer aur lea ~S~lltsqu~s pubifqu dont ils sent chargés, cïans un
cante~e de t~d~ctïot~ de leurs e iits.
Far. à ces cori~tats, ta ï7i~ et cinq minlstàres vn(ontair vint e érimer~tec sur deux ar+s (mi-20191
m! ~0~~) et sur deux régions un modéle de plat~~onne ré~ionats d~:s achat de NÉtat (FERA} rc ~tendu~
r. tl consista dans la prise en charge des achats propres à chacun des roseaux min(stériets c~ndiâat~
per YaatuelEe PFS~A de la région, dors due le champ d'actron d+s celte-ci pst jusqu'à p[~aent striciernent
car~konné aux achats interminlsiériels.

Les réseaux ministériels prena+~t part à ~stte expédm~n#ation sont tes antennes terr3torial~s du bur e
de gestion et ~rtise 9mmabfp~re ministérielle (SAFt-Glt~j d les antennes cégiona(~s du roseau de
faction sQoiale {SFtH3) peur te mînis#~t+a de l'Ac~on et d~~ ~Qmptes putriics, te r~sasu de 1'administr~#ian
préfe~orate et ias DDI peur ~ mini~#ère dg Ylntéri~ur, le9 DRAG ~ cc~rkains SCN pour le ministére d~ !a
~uiture, ainsi que les DIR~CCT~ et !es DR.lSCS pour le m&t~istère des Afi~air~s socia4 .

Les r+âgions da Bourgssgne-franche Comté et de Provence-Atpss-COte d',0.~ur ont ~t~ retenues. Cette
expérim~nfation dans deux r~gia~s d~ffér~eMes perr~ettr~ ~ventuelleinent de tester deux modéte~
dit#~rents r~organf§at~on.~
L'object'rf majeur de la PFRA étendes ~t la mutuali~~tion des moyens cons~c~és à la ttinctian aci~at ek
~9r~cr~ ainsi dans le cadre fixé per Is clrcvtaire du Pn9mi~r ministre da 2R juillet 2018 sur l'arganisat~n
t~triioriate des services publics ei pas !a gr+apgsifion 21 du rapport du Comi#ë Action PublEque 2 .

Le modèle recherchë vise aussi à

• rendt~a plus ~~ciente !a fonction achats et augmer~fer de mani~re prenne ia perforr~anae
économique des acfiats formalisés {> 25 K~j ;

• améirorer {'utilisation dei marchés exis~t~ts, minis#ériQis flu intermtnistkriets pat tes services et
év~tsr les achats dissid ts ;
professiorartsiiser piu~ facilement les acteurs de 1'~cfi~ai ;

• permetE~ des écanomie~ achat sur !e champ des up~~its ech~ts~ non traités Jusqu'~ pr nt
(achats directs inf~ri~urs à Z~ K6 ar►fta~r~j repr~sen~nt au niveau régional environ 1 milliarci
d'euros de d8panse, par ta prise en Charge du saurcir►g ~# de le rt~gociation des devin par dis
praiessionnets de l'achat ;

' Hari exp~finenfatlan et fmancPmer~F FTAt', la généralisation est atttt~dpée à dnq autres ré~tons x12021 pals à t'ettaembie des
réglons mébopoiftaines en 2022 sl Is mgddte da PFRA étendue devaft &r~ refenu.



~►tnpiifièr l~ ~~pipi~men# ~u it+tur SI achat d~ Pst (mi 2l}7~ —fin 20 0}.
t7utre las abje~~ü€s c!-d~s~us, I deux ré~i~ns ~~p~tim~ntairfc~s tloi~~n# éfr~ r~~ard~~ c omme un
taboraioire dent per~ie#re de er f~rm~s d'articutation d~ 1~ fio~ation ec~~t avec I~~ fonctions
c~nnsx glus p~rfo~rnante~ qu'~o liement, nofi~mm~nt

~ dimensionner en R setnn ~~ "uns d~ charges pr~ci tes nts part~iparrt à icautes
ies pes du pr esua ~nh~, qui n'~s~ pis connu # c~ jour ;

$ ~trüdurer un raie d'appr~vi~i~r~~ur (utiïiis tla» ces c~ ot pré cté cS-~r~s ~t
resprmsabit~s~#i~n sur la d'~sfd~nes achat). Oui gïn~tl~tent pr~v~ heurt ~aP
ïïnancisns rninisk+§ri~[s mais qu► n'a jamais Arta an eivr~ ;

• structurer an rbie de prescripteur ré~~rr~nnt gour I ~~heng~~ avec la F~F r~ c3~que r ~u
m[nist nsi à r mu1#pt ~u niveau dia E~ r ;

w ~rr~N~er ~ ̀ saisie dei ~ nts juridtq par !es CSP flr►anders {resp ale ia
rtom~na~#ur~ G ~e2 eh~sne~tt des ~,1 at~x rnar~ïa~s} c~ln de per► un conir83e de
gestion ~ch~t e# le suivi de la samm~tion sur tes marGh~s inf~r~trtinistédeis ou miniatéd~ls ;
rapprocher la pro~mm~cion acb~t dis pro nun~ticros buco lr~ ( nc~ dis
~slend+~ers et prtc4ritt~s} ;

• m~su~r l'impact budgét~ic~ +~oromiea achat ~aii ,milan une m~4hodola ia que
Joi nt clë~ntr amble !a D1~E c~ !a DB en 2Qi9 pour tendre 3~ [a s#arr~sr~le du lnat du
Premierministte~.

L'expérimentation pourra ëtr~e ~endu~ aux étabilssemen~s pubilcs imptarifés dans les deuu r~gians
expérirnent~i~ces qui le sc~uh~aiterorst, de m~étna qu`y d'aut~~s servis ministériels, ~ trauteur da c~ que
rendent pasaibte les moyens obtenus grâs.~ au FTAP et c~mp4~tés par te ministère de padian et des
cornptea public$.
L'e~érimentatian sera coordonnée au niveau na?ïonai par !a DAB Ifen étroit avec te ministère de
l'Intëfleut ei au niveau Uoc~l parte SGAR adjoint ~# !e direcksur de ia PFRA des rions coheem~s,
Les agents bén~iciair~s da ~ervie~s de #a PF~A ëtendue seront implu~u~s dans te prejet, via leur
a~socïatFon dans des graup~s témoins conc~msat l'utiti~~t~on du Ch~ibo# et d~ Ghdrws fo~mulair~es riens
un r~91e de pré prescripteur. files actions de ~ondui#e 8u +changement pour la mise en place du nauve~ttt
modële d'orgattisatian sera~tt égalerrtent mentes.

tour tes a~~nts au sein ries FF~tA étendues, !'élergissemer~t de loura champs d'aaii~n pe~rmmettra (e
dévetappement des ~amAétencss pnoi~ssionnett~s et !a valor3satfon do métier d'~ehefeur.
Le projet est struucturé autour ris deux actiens majeur. L~ pr~emiëre consi~ie ~ enricfiir les Outils
informatiques exisiant~ pour les ssshats afin de mieux maifriser gN~ir,~ ~ une assisE:~rtce 3nformattqua en
lernps réel de type +c chafbat M !a di~sid~n~;e achat au re~aRl des martes ihterministêriets ou
ministérlsle ex~skatrEs, e! à simplifier le travail dea agents chet9gé$ rie ta passation des commandes
d'achat ~appr~v~etonneme~).
Paraif~lemenf, !a s+~onde ~ctron ccmmsist+~ ~ tr~ansf~rer a~ac pFF;A étendues ie r~aiisa#ion des achats
minlstérieCs de chaque ré u prenant part au projet, à partir d'un seuil de mon#artt unit~ir~ d+~s projets
d'adret q~ce l'e~ga~rimer~t~üan pertra~iira de détem~iner, mare qat riait ~tre inïérieur au seuil de 25 I{~ de
publication des ConsultaUorts sus !~e pi~t8forme de d~►natëriaiisatlon pLAC~, au regard dt~ rnoMant tete!
(srtviron 'I migiard d'euros) des achats clos ministères situés uniiafrernent sflus seWi de 25 Kë.

z Ct. conférences des achats cfe l'Eiat du 12 juin 2Q1 & at du !9 décembre 2018
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~.e coÀf de !'expérimentation PF étendue pur des ions ~~C et PACA ~ ~tè chiFfrë ~ 6,~15s t~e
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~.~ mf~ ~ ~$ ra~~i~r, ~ a~~ ~,p~~~ puy,► pf~~d~ ~,s~ ~ ~ s~ Cr~~~~~. a~~ ~ ~8 av
prc gaar~rm~ 2i8 et du ïonds de transformation rtyini~t~ri~l

• (~ ec>af de pilatsge global du praj~t par I~ DAE : 0, 394
~ !e coi da d~srelapp~rner~ des ïnq~va#ion~ ïer~s d~ sys#~me d'i rr~►~tton : 1,44

(pr~risionne4}

IDan$ I carodffians prévues par !a préaer~te c~nvené~n, €e ~iAP a rtera la te du financem du
P►njef, finit 3,579

m !~ tare 2 nées ine ~u ren~cr errt ~~mporaire â uf~ur de 26 E~P dis 2 PF
es~p~rimetat~fri sur lea 2 a►1s d'~xpétimen2~tion (mi-2018 / mi~2ü21) :1,833 {d trtagit>ss
P3331P354)

o i~s rr~Gts de fonc87onnem~nt poa~r 1 2 d' pérlm ion, assacii~ss a►~c nauveU ac#~m~s
quis pt~dnant en cl~~e tes 2 FF6~ périm :0,576 !~

• !es +c~Qts de Suivi, de for~°a~~tion ~# d' c~mp~gr ~M con '! e~édeur :1,1$2 t

.Ta~9t~ms~t d~~ x6 ~âR liés à !a ra~is~ en air du pr~j

i a pra~i e budgé#aire part r dea 28 emplflls ~ere le ptagnarnm~ 333 das servlce~ du Premier
mirristre e~► 2419 s# te pr~ramme 3 du min~s#ère de i"fntér~ur ~n 2tlZO (r~seuitant de !a fusion ~r~tre
tes prn mme~ 333 et 3D~.
Compte Lena du niveau d'exécution dea plafonds d'$mpin3s des pragwamms~ 833 et 3{i/, aucun
ajustemem de ces pla#onde, ni du plafond d'emptois du ptograr~me 3~4~ ne sera r s~aa~e du mit du
dëpto3~ment du pr~jd
dans la mesure oû te rer~fc+~eman! en EïP i~ ~ f~ mise en r~uare de Y~xpérimentaüon préset~t~ un
caracta~re terrtparaina ~rt~i-X079-mi-202!), c~ EîP sere+rrt retrayés peur Peppt~taüan de,~ schémas
d'empbia sur €e~ pragrammes ~ocrc~amés.

Sur ta përinde de Pexpérirne~tatKsn, tes ~nomie~ ~stlmetiv~a ~ncemsnt essenüe9ement dis
écanarsnies ach$t, dort û c~nriendra de défirilr les rè~l~s de transtormatiott en mamies budgéfafres.
Eftes sont estimes ~ 5,3 pbrenn~s â l'Ia$ue de ia pérfode d'e~ér~entatian pour tes deux réions
HEC ~ PACA ei pour !es réseaux MI~iSRH3 +MES/SA~i-GItV1 + P~tEF f ~Di + RtRECGTE + DRdSCS
+ pF{AC, i.'expArimetitation permettra d'analyser tes hypofh~ses r~enu~s peur tsar d'pnansionnemen~

% ~~s~ .~ : ~ ré~i~i~a~ . . ~a~r !e ~3aa~ ~'~ rdrr~ s~ {~r~ ~ ri,~~ è~e~d~ra~ l)

a~ un

i+m f tr+



17~ns tes hypoii~~ses retenues peur ét~btïr Ig dossÆar ~TAP et ~~ Is modéte F~F4~a étendue deaeit ~txe
pérenrais~ !es économies pérennes pour tes régions ~fC et PACA sont ~~tlmée~ ~

5,3la~eni3;
- 1,425 i~ en T2 à parfit de 2t~22, caet~spondant à

o Actlan A de r+~duc#ion de la diss'~nce achat : 2~ E~p au sein des ministères
p~r#icipanis, é#abf! pur hypothèse de ~ 280 soha~ dissidents ~~ 1,5 jour gagné parada
d'Saheï bascule en acte d'eppravisionn~ment, avea une hypath~se ~Ie 205 jours
travaillé~/an. Avec une estimatkm de ~F1 K+~ snl~TN, te total at3eint 0.984 Agi.

o Acü~on B 27 ~TP au asin ci~.s rr~nist~te~ pacftcipants, desgaeis se déduit le
p~nni iidr~ du reni~rcem~~i d PF BCG et PACA {26 ~TP), soit '1 E7'P, ët~bii
sur des hypoth~ses de cf► e variables selon le e d~cfe d"achat, croise avec 1
volumes par type d'aet~s, pour I~s actes d'achat repris parla PFRAt ~#endue. Avec une
tiypnth~se de X05 jours tr~uaütésian et une ~stimai~n de 41 Ft£ aNETP, te total ~tteir~t
0,049 I1P1~ t an.

C.es ~onomies comptèY~s en TS et eo 7'~ que rendraient possible ta p~rennl~atlon et (a gén~r~({s~#ion
du mad~fe de PFRA étendue t+ssté su-det~ des régions ~FC et PACA sur !es 13 figions ~eronf
ident~ s à i'Is~ue de l'exp~rim~tt8~tlori. Etle~ d~~sendroot de plusieurs Secteurs

I~s résuftab de !'exp~riment~i~on et la canHrmatfon des métriques qu'elle apportera ;
i~ périmèfre des services da i'Etat qui rejaindron# un medèle généralisé dp P~~2A étendue
td~ rés ux mi~iste~riets autres toue ceu~c dcjà emb~rqu~s afïicheM une voferst+~ ds
raJo~tdre te modéra, pour certaïns dès tp phase d' rlmantaüon)
la cximplément~rité qüi aura é4~é tro++~vé~ entra ('action de fa P~i~A ~4endue eu niveau
ré~Sor~i et r„~Ile des sec~i~riats généraux acsrnmuns qui ~ernnt errés en 2{i2U au niv~~u
d~partsmental.

La décision de përenniser et généraliser ou nvn le modèle de ~F3~A ~#endue sera prise en 2ü21 avec
tes ministères sur sas rotures bases.

.i.

l.s phase, d'expérimentation de is PFRA étendus pst prévue pour uni période de deux ans à compter
de mt-2019, dent süc mals de prsparation à la bascule capérakiunneNe e~ectivv~.

S
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dt ~e du p ~ , mi . ~ en pl ~ s p , .requis et eür~ truc '~ sis d~ i j °° ~.,ir~ 2n~ ~ , rostre x(11 s
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i~~tt ~t ston de ~~ i erec a ~ s r ksns ~si t~ m !e p nt~* ; 2~ trima 701

D3~t chantiers pri~i~~ ait plus pr ai~~ t ~t~ iderrti pcaur le 2~ rte 2019. Un bin de
cQ jl ~~ema ( tr,~ctu~t~é dans !e cs-~re d'a rd i~ tai~rrt~j a~~, ofinPr~rt~r~
i' ut~ proJ~t eur ~-r~~ns d'er~r~ et~sz.
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~d.Z, a ;

I..~ DAB pfiote~ fe projet au nïv~~u na~on~i, en naoXdinaGan ~v~c te minEsi~r~a pie l'irt#érieu~ at an lien
~v~c l'ensemhle d~ pallias cctnc~m~es dlr~ctemeni par e~erlmentation.

Ce pit~ge natio~a~ s~e~ relayé au niu~au régios~ai par les STAR adjoinis en charge du ale
maà ~tion, mu#ualisstïon et moyenffi, qui ~cordonnerani une équipe projet int~rminlaté~sile
c~+pa~e dis di~~teurs de servia~s c~n~rn~ par i`e ér~meMat[an et du dïr~cteur tua ~ Pte.

Un compte rendu régulier sur les av~nc m~»#s du pr+~e# sera asauré aupr~s de la con#ërenc~ dis au~,ats

de l'C-~t, des responsables minCatérials dis achats {}~~q}, Ott lors dis r~taniun~ m~nsuelle~ dés STAR

et 5~~2 ~djainis présld~e~ par la coardor~nai~ur n~tiw►ai de i~ trétorme dei ~ervIc~s déconcer~r de
l'Et~t au s ~iat généra{ du ~ouvememerrt ~! lac~lement lare d cpmit~s de l'administratlen
r~gicnale.
Schéma ~lusit~tif de I~ ~ouvernanc~ du projet

-ter ,~ ..s-~ ,~ x. ` ~,s ~ ~ ...zl '.
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Chorus ~ormui~ïre requiert que ~ccsft renseigné fe numéro esc~ct du rrtarehé ~ uillisar pour faire une
flamande d'approvisïannernant. Hors tes dix~ines de miniers d'approvisionneurs et de prescripteurs
dans tes ~ervi~s ministériels psuveni méconna~tre {es marchés e~stanta, tant c~nc interministédeis
po~kés par la RAS ou tes PFF~i, que r,~ux portës par tour ministère. ~n consëquenca, cewc-ci peuvent
étre amenés à réaliser des praodure d'achat (pdna(paiem~nt dis marchés de faiMs montant ou achats
àirects < 25 K€sur devis} dissidentes de ces marché. L'analyse Nne des dépenses du programme 333
sur !ea régions ~C et PACA pour l'année 2Q17 (11 M@} mt~nire que 22°la des ~J chorus de type NtAPA
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thtars carte ache# et flux b) rapr~santaRt 1~% de 1~ d ng~, sont pof~nüell~rtrer►t dissi ts d~ m~rch
exist~rtts.
pour tr~ifer ta dtssldenc~ achat, Pid~n#ificatifln préci~ee du m~hé ~xistgnt ré nnpant au beesoln d'un
service, an ïonctton de (a nature de cs besoin, du type de service et de sel iisetion 8~ographique,
ou macre de l'imput~t€on bad~étalre, doit ~tre automati~ ~u maximum. C~~#e idantfi~cation du marche
idotn~ dort dtne cafta en gmpr~t de ~ satsEe de t~ demen d'achat dans Chorus ~,oamuiair ~. ~iie doit
fifre eis ~ï ne mut s'~nvie~ger per le p~rr,~~rs d'ua réfërenüe{ dei hés ack{fa, eu égard au nombre
élsv~ de m~~ch~s ttolifté~ annuellement par !es mini~#èras (emlron 2fi OQ~j. Les approvislonneurs ef
pre~c~pf~urs doivent pouvair eat~rimer Leur intemog~tian dans un e te pt~ tisfurei po~s~te peur
eue, d' plus qu'il$ n'aM pis d'expett€se de Pschat.
Cie eacpression natur~tte de la demande p~ tes appravi~icnneurs et les p~sc ' t~ et ~n
rapprt~erraent avec tes ~formaüons d iiléss sur i~s marchés e rrt~ n~e,~ssifi~

'i} L~ mise en oeuvre d`un chatb~t qui guide Putili 3~ur dans sen ir~terrc~~aüon ~t de f ntqu~s
d'inteiligenc~ a►ti##iciet(~ (lfij croisant le rim6 avec ttn r~féren~ei d m~nchés exiniaMs
combinant lea données struc#urées et nan sinactur~es disponib surfes marcts~s dans ~harus
et dans les S1 adret de Pst : base cté rr~rché~ de P (BO~+tj et APPACH.

2) L'évoiuüon de t~ 8DM gérés par !~ DAE pour que c~ référantiei dei marches contlen les
dnnn de mer s n~ess~i~s et pt~sa Utte~gë par Is ohat~ot.

3) Une évolution àe Chorus Pormuiairas garé par 1'giFE pour qae P(nt~gtattan du résuit~t de c~üe
ittterrogatlan s~ fasse dès ~ fam~ui~ire a ea~pres~k+n de besoin ~a, afin d'évier que
!'appravisianneur ou prasoripteur n'engage dei acUona achats inut~es (to~mulaire u demande
d'achat ~).

4) t~a développement dis interfaces {APl) nér.~ss~iree err#r~ le ahai~4t, chorus Formulaires, ta BD~i,
âventueltament Puce etAPPACH en fortcFion de i'archi#ecturs applioatïve qui sera retenue.

5j L'extenshan de Putilisatian de Chorus ~acmutafres par fes approvisiQnneurs dans i~.a services
cor ►nos per l'expérïment~tion.
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Sf t,~s développements ci-tlessu~ sent indispr~n3abies ~paur ~a m~~e 6n wuvr~ du prajet <cl'~P,~i ~t~ndü~»,
ils p~ofii~nont au5s1 ~ l'ensemble des agents gestïannairss des abmmandes et ~pprflvisionneurs au
niveau de l'~4~t, qui que sa►t ie réseau ministériel.
Le chiot n ~es~aire en amont de Chorus Fnrmuialras dans ta chaîne d 31 aa~at-fin~n ,doit 8tre
~d~psndent de ce demler (échanges par Ali)}. C~tt~ indépendante pst ~ch~r~hh Raur rensf~re la
chatbat faciteme~t ~~uti~i ble par i EP" de l'Ét~fi au auf~ ~cfeurs publics, auprès de qui !I ptiutra ~tre
mis ~ disposikion salon ie~ princtp~s ds l'État pi
L'AfFE a ~t~ approchés peur prendre ecr ci~arge ie développement du chatbat mais ng a'est pas
farm~lt~mment ange ~ le faire, ni ne peut canfirrr~r que I~ ces ~chéar+t !~ lui ira pc~ssi~in en 2020.
D'auts~s p nais ir~temes à C~iat peuvent être r~agardés (ex : b .gauv fr}.

Le pré~en# c4ntr~t c~ünne~ kau ~ un auiul du projet financ . DU s indi taurs d'av~n~ement ~i de résultats
sent suivis dans fe cadre du ïin~rrcemeM du praJet Ces indlcateors, at~ai que fout risque ou drëtïcult~
idenf'sfié dans la réai[ iian du projet, sont cr~~muniqu~s, à s~ demande ek aU rrtinâmur~ une focs par an,
au s~crét i du fonds pr~ur la trarasfarmat[~n publique. Oes téunicns de suivi pou~ronE ~tre organises
~ {~ demande d'une si~~ parties brs dQ la communi~tion de ç~e indicateurs.

4.es Indic~t~ur~ d'avancamenk permettent de sécuriser ta taise en oeuvre du pt~a]et. !ts sont définis
comme mit

- I~ontarit des crédifs aonsomrn8s en A~ ei CP, par na#ure de dép~r~se ; en ~ et en % du budget
9labai
Respect da calendrier et des ~n Jappes alMué~s ~ chacune dea tranches

- ï'aux de pror,~ures prises en charge par la PF étendue pas rappocE eux pr dures misas
en ouvre ~u sein des services prenant part à Pe~ériment~tion (10°lo fin 2018, 8095 fin ~~2ü,
iqü% à mi-421)

~ ~t

L.es Indicakeurs ef~ résultats permaite~ d'évaluer la réalisa#iat3 des objectes du projet

Montant d'~conamies générées (dry et répartition pas nature da d~panses
Taux moyen d'écanaml~ pour chaque achat traité (hypothèse retenue der►s le dossier FTAP
15°k, gtai ~a~# !a situation à dite des ~chafs inferministériels déj~ plis à charge par les PF1~1
dans leurs missions ~daeii~s}

- IndEc~ de satfsfecHon d b~në$plair {a90~b)
Taux d achats dissidents (Y S°!o castre 22°k à date)
RédaC~ian du nombre d'e~hafs dir~ots air devis (- 2Q9~ peur 14 9D0 en 2818}

Ce projof es# égaiement !'occasion d'expér~r►enter avec !a DB un processus de traçablll#é de fa
ùensformatiarx dia ëcottomies achat en éconorrties budgétaires, te[ qui demandé per (e Premier
mihïstre. Eln taux de transformation des 2~anomies aohat en ~conomiss budgétaires pourra Acre suivi.
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L~ v~rsem~itt des crèdi9s du FTAP j'effectue par tranche.

Le mont de chaque !ranche sera définit~v ment arr~ié par 1~ secréiariet du fonde, dépenses
annuetle~s d ifées dans i~ pe~ëssrrt~ convention ~~ant prbvislannei} , ~ !' c,~pt~on d~ i~ premièro
ann~a de ~naxcment (2Q19) flù c~tta canveniian c tiGae une dé~isïon de finana eni~. A partir de
t'~nnée 202Q, ta secr Kat du tonds d~cids à éch~~n~~ r~guUr~, 8 tgipitt~8 8l! 7~~ ûÛtl de ue
gnrt , du montant des nouvelles tranches de finartc~mertt au regard ci~ !'awanc~rr~~nt dt+ projet et du
euiai des Indicateurs.

Lis crédit sont ensû~e mte à ta dispasiüoA du secrâ4aire gènérsi du mini~f de l'~aûon et dei comptes
pubil~s et dit sec générai du ministère da l'intérieur. Le ces ~châant, ceux-ei p ent aux
diligences nécessaires pour perms4tre I`ardonnencement dis crédits du ~ïAP par les dfrec~lons
~vn~emées.

Les crédfts sarrt mis à disposiEion daes le dre da g~s#ion BQP-U~3 d 't en enn~xe. Pour l'exécution
des dépenses par tes mini$tères Is cons~r►matton des crédits {A~ ~ CPj eur le prcagranam~ 348 esi
Qpérée en réïérençant ta nomsnct~ature budgétaire d'activité ann ~u pr~s~nt eon~t.

La matérialisation des économies béas au pr~ujet est suivie annu~llemettE, ronfurmémestE aux indEc~teuts
définis au paragraphe 5.2. Le porteur de prc~j~et communique au s~réiarist du io~ds tes économies
eff~ctivnment balisées et expiicfte I~s raisons des éventuats êcart~ avec les préYsiana ee~cas~es dans
le présen4 rnntrst.

y ~ ~ ,J . . . 
eue. 

...,.9E ,.

i e présenE corrtrat ne vaut due pour la période d'expédmentaüon de te PPRA étendue dans ►e cadre du
fin~nc~meM FTAP. Sur cette période, q peut étre modifié par vela d'~ven~t en bas ds modiftr,~üGn de
ses mndalftés d'exccuflon a Pexaeption de ('annexe relative awc nomenclature budgétaires d'e~ct~tinn
qui peut ttte mcdiflée à !'iniüative de Ig dfr~ciion du Budget,
~n periicut{er, foute d'~#iauit~ majeure dans ia réalisa#Ion du projet sera pontés ~ ta con~issance du
a~mitë de piintage qui pourra suspendre ou interromp►'e les fin~nc~menta Initialement dé~inls,

aAu tiit~ de Pannde 2018, les crëdRa eeront mis à dlepastttan é~ enmpter de ia conctueion du puent cotdrat

71



~'

I..~ dir ur den gchat~ de l'l~tai

~~he! ~f~~IIOUL ~ -~`'~

~̀ ~ ~--

~_

La secréi~ire péfiaéraie du ministre d~ Cactlon ~t d~~ cotnpt publics

lsa~beite ~ï~41.1N IRE

~,..~

Le s~crétai~ g~r►érai du mtnistëre de i'infi~rieur

Christophe M ~,,,

Lg défë~ué Interministériel à la transfQrr~c~tion publique

7hamas C~Z VE

La directrice u u get

Pour LA DiRecrRice ou ~u~cET
LA CHEF DE SERVI:',F

Sophie MANTEL

12



ii ~ £ ~ „_

,Rction — malnv ton~tionn~! : Q3+#8-07

Ri r~Etof +de p ma~em

Code Chn ~ ~ na~tlon Chnru~ ~ C un ir

010"t2701 ~ ACP - Pta a reg
acfist~ étendts~

~onc~rtte toutes tua dépans~s ii7~ r~ au
praj~t et fmputaes sur le prr~r~€mtne 03~&

3~


