
 
 
 

AVENANT N° 2 A CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION N°02 
 
 
 
 

Entre : 
 
La Direction générale de la prévention des risques (DGPR), placée sous l’autorité du ministère de la 
transition écologique et solidaire (MTES) 
Tour Séquoia – 1 place Carpeaux 92800 Puteaux 
Représentée par Cédric Bourillet, Directeur Général de la Prévention et des Risques, 
 
Ci-après dénommées « le délégant » 
 
Et 
 
La Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) 
20 avenue de Ségur - TSA 30719, 75334 PARIS Cedex 07 
Représentée par Nadi BOU HANNA, Directeur interministériel du numérique, délégataire, d’autre part. 
  
Ci-après dénommée le « délégataire »,  
 

 

Article 1 :  

Le présent avenant 2 modifie les 4 premiers paragraphes de l’article 5 de l’avenant 1 à la convention 
initiale en date du 06 décembre 2019. 
 
 
Article 5 (modifié) : Obligations du délégant  
 
Le présent article modifie l’article 4 de la convention initiale 
 
Le délégant s'engage à mettre à disposition du délégataire les crédits nécessaires au co-financement de 
l'action. Le montant des crédits mis à disposition est fixé à 795 000 € en autorisations d'engagements 
(AE) et en crédits de paiement (CP). 
 
Le délégant fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour 
l’exercice de sa délégation, notamment les références d’imputation de la dépense (centre financier, 
domaine fonctionnel, centre de coûts, codes activités) et tout élément relatif à la certification du service 
fait. 
 
Le responsable de BOP met ces crédits à disposition de l’UO 0181-CPRI-ELAB selon l’échéancier 
prévisionnel suivant. 
 
 



 AE CP 
2019 345 000  € soit (estimation) 

255 000 € pour Trackdéchets 
90 000 € pour Kelrisk 
 

205 000  € soit (estimation) 
205 000 € pour Trackdéchets 
0 pour Kelrisk 

2020 450 000  € soit (estimation) 
391 000 € pour Trackdéchets 
59 000 e pour Kelrisk 
 

590 000  € soit (estimation) 
441 000 € pour Trackdéchets  
149 000 e pour Kelrisk 

 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 
 
 
Le DINUM,  
 

La DGPR,  
L’adjoint au Directeur Général 
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