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9X�OD�FRQYHQWLRQ�HQWUH�OH�PLQLVW©UH�GH�O×(FRQRPLH��GHV�)LQDQFHV�HW�GH�OD�5HODQFH�HW�OH�

ministère de la Transformation et de la Fonction publiques relative à la délégation de 

gestioQ�HW�¡�O×XWLOLVDWLRQ�GHV�FUªGLWV�GX�3ODQ�)UDQFH�5HODQFH� 

 

9X�O×LQVWUXFWLRQ�GX���PDUV������UHODWLYH�¡�O×DSSOLFDWLRQ�GH�OD�FLUFXODLUH�&&3%�������&�

de gestion budgétaire du Plan de relance du 11 janvier 2021, 

 

Vu la circulaire n°6300/SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en 

ÂXYUH�HW�DX�VXLYL�GHV�PHVXUHV�GX�3ODQ�QDWLRQDO�GH�UHODQFH�HW�GH�UªVLOLHQFH� 

 

Cette convention de financement de projet conclue entre OpenDataFrance et la 

GLUHFWLRQ� LQWHUPLQLVWªULHOOH� GX� QXPªULTXH� G×DXWUH� SDUW�� GªILQLW� OHs modalités 

G×H[ªFXWLRQ�GX�SURMHW��TXL�FRQGLWLRQQHQW�OH�YHUVHPHQW�GHV�FUªGLWV� 

1. Identification du projet  

Nom du projet : Industrialisation D-LYNE NG 

Thématique concernée : ITN7 Ô Volet « 'ªYHORSSHU� O×XWLOLVDWLRQ� GH� OD� GRQQªH� GDQV�

votre territoire » 

2. Identification des acteurs 

A. Identification du porteur du projet, signataire de la convention 

Dénomination : OpenDataFrance 

SIRET : 80053452100011 

Adresse :  

OPEN DATA FRANCE 

HOTEL DE LA METROPOLE 

6 RUE RENE LEDUC 

31500 TOULOUSE 

FRANCE 

Établissement code 

INSEE localité : 
31555 

B. Identification des collectivité(s) territoriale(s) bénéficiaires du projet lauréat 

/×DVVRFLDWLRQ�2SHQ'DWD)UDQFH�HVW�EªQªILFLDLUH�GX�SURMHW�ODXUªDW 
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3. Niveau de cofinancement du projet par le Plan de relance  

Le niveau de cofinancement du projet est le suivant : 

 Crédits 

(AE=CP pour la partie 

versante) 

2022 

Porteur 

AE �������â 

CP �������â 

Le financement indiqué est mis à disposition dès réception de la présente convention 

signée. 

/×RUGRQQDWHXU�GH�OD�GªSHQVH�HVW�OD�',180��/H�FRPSWDEOH�DVVLJQDWDLUH�HVW�OH�FRQWUµOHXU�

budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des services de la DINUM. 

Les crédits sont versés sous forme de subvention aX�SRUWHXU��/D�VXEYHQWLRQ�IDLW�O×REMHW�

G×XQH�SXEOLFLWª�SUªDODEOH�SDU�OD�',180� 

4. Intégration de France Connect et des logos France Relance et NEXT GEN 

EU 

/H� SRUWHXU� GX� SURMHW� V×HIIRUFHUD� GH� GªSOR\HU� OH� ERXWRQ� )UDQFH&RQQHFW� GDQV� OHV�

services en ligne TX×LO�SURSRVH�¡�VHV�XVDJHUV� 

 

Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du 

SXEOLF� HW� DXWUHV� SURIHVVLRQQHOV� HQ� OLHQ� DYHF� OH� SURMHW�� DORUV� OH� SRUWHXU� V×HQJDJH� ¡�

intégrer sur ce site en début de parcours et dans ses communications en lien avec le 

SURMHW��G×XQH�SDUW��XQH�PHQWLRQ�GX�FRILQDQFHPHQW�DSSRUWª�SDU�)UDQFH�5HODQFH� �YLD�

QRWDPPHQW� O×LQFOXVLRQ� GX� ORJR� )UDQFH� 5HODQFH�� HW� G×DXWUH� SDUW�� XQH� PHQWLRQ� GX�

FRILQDQFHPHQW�DSSRUWª�SDU�O×8QLRQ�(XURSªHQQH�GDQV�OH�FDGUH�GX�SODQ�NEXT GEN EU 

�ªJDOHPHQW�YLD�O×LQFOXVLRQ�GX�ORJR�1(;7�*(1�(8�� 

 

 

 

 

Le logo NEXT GEN EU est dans le fichier zip suivant : 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nex

tgenerationeu_fr.zip 

Le logo France Relance est disponible sur le lien suivant :  

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=167

5479649VT9QMAcLUGwBbABmBGoDI1FvDzIBIAFoAWpTblc2W2FSZA87B2YAYwAzU

Gk= 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nextgenerationeu_fr.zip
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nextgenerationeu_fr.zip
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1675479649VT9QMAcLUGwBbABmBGoDI1FvDzIBIAFoAWpTblc2W2FSZA87B2YAYwAzUGk=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1675479649VT9QMAcLUGwBbABmBGoDI1FvDzIBIAFoAWpTblc2W2FSZA87B2YAYwAzUGk=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1675479649VT9QMAcLUGwBbABmBGoDI1FvDzIBIAFoAWpTblc2W2FSZA87B2YAYwAzUGk=
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5. Reporting budgétaire 

Aucun reporting budgétaiUH�V\VWªPDWLTXH�Q×HVW�GHPDQGª� 

/H�SRUWHXU�UªSRQGUD�DX[�VROOLFLWDWLRQV�GH�OD�',180��SULVH�G×LQIRUPDWLRQ��GLDORJXH�GH�

gestion). 

6. Reporting projet 

Le porteur :  

1. 7UDQVPHWWUD��¡�OD�',180��FKDTXH�WULPHVWUH��XQ�SRLQW�GH�VLWXDWLRQ�VXU�O×ªWDW�GX�

projet en faisant le lien avec la consommation budgétaire ; 

2. Fournira à la DINUM la liste des entreprises, qui bénéficieront de commandes 

dans le cadre du financement accordé (en précisant, pour celles dont le siège 

social est établi en France, leur numéro de département et le code SIRET des 

établissements réalisant les prestations) : 

o A la signature de la présente convention ; 

o A chaque nouvelle entreprise répondant au critère ; 

o En fin de projet. 

3. Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents 

LGHQWLILªV�HW�UªSRQGUD�¡�WRXWHV�VHV�VROOLFLWDWLRQV�VXU�O×DYDQFHPHQW�GH�VRQ�SURMHW ; 

4. Le cas échéant, IRXUQLUD� ¡� OD� ',180� OD� GªPRQVWUDWLRQ� G×DFF©V� SDU� )UDQFH�

&RQQHFW�¡�WRXW�RX�SDUWLH�GHV�VHUYLFHV�PLV�HQ�ÂXYUH�GDQV�VRQ�SURMHW� 

7. Modifications de la convention 

/D�SUªVHQWH�FRQYHQWLRQ�SHXW�«WUH�PRGLILªH�SDU�YRLH�G×DYHQDQW�VLJQª�SDU�OHV�SDUWLHV�HQ�

FDV�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�VHV�PRGDOLWªV�G×H[ªFXWLRQ� 

En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la 

connaissance de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements 

initialement définis.  

8. Recouvrement des indus  

La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le 

ILQDQFHPHQW�SUªYX�¡�O×DUWLFOH����¡�GXH�FRQFXUUHQFH�GH�OD�PLVH�HQ�ÂXYre effective du 

projet en cas : 

1. de non-exécution du projet conventionné ; 

2. G×H[ªFXWLRQ�QRQ�FRQIRUPH�DX[�PRGDOLWªV�GH�UªDOLVDWLRQ�FRQYHQWLRQQªHV ; 

3. de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux 

articles 5 et 6 de la présente convention. 

/D�',180�QH�VDXUDLW�«WUH�WHQXH�UHVSRQVDEOH�G×ªYHQWXHOOHV�LUUªJXODULWªV�JªQªUªHV�SDU�OH�

porteur et constatées lors de contrôles européens ou nationaux. La DINUM procède 

au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée à la 

VXLWH�G×XQ�FRQWUµOH� 
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9. 5HVSHFW�GHV�H[LJHQFHV�GH�OD�SLVWH�G×DXGLW  

/H�UHVSHFW�GHV�H[LJHQFHV�LVVXHV�GH�OD�SLVWH�G×DXGLW�HXURSªHQQH�SUªVHQWªHV�HQ�DQQH[H�

���V×DSSOLTXH�¡�OD�SUªVHQWH�FRQYHQWLRQ��/H�SRUWHXU�HVW�UªSXWª�DYRLU�SULV�FRQQDLVVDQFH�

de ces exigences. 

 

Le Président de l'association OpenDataFrance, OH�««����««����«««« 

Monsieur Akim OURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Interministériel du Numérique 

 

  

Le 30/03/2022

jmb
31

jmb
mars

jmb
2022
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ANNEXE 1 : IMPUTATIONS 

 

5()(5(1&(6�&+2586��SRXU�OHV�VHUYLFHV�EªQªILFLDLUHV�GH�O×(WDW� 

Domaine fonctionnel 0363-04 

Centre financier 0363-DNUM-DNUM 

Activité(s) 036304030001 Fond ITN 

Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-DNUM-0173 
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ANNEXE 2 ��(;,*(1&(6�,668(6�'(�/$�3,67(�'×$8',7�

EUROPENNE 

 

Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des 

H[LJHQFHV�VXLYDQWHV�LVVXHV�GH�OD�SLVWH�G×DXGLW�HXURSªHQQH :  

 

- SUªYHQLU�HW�FRUULJHU�OHV�ULVTXHV�GH�IUDXGH��GH�FRUUXSWLRQ�HW�GH�FRQIOLWV�G×LQWªU«W�

et procéder à une notification en cas de soupçon ; 

 

- JDUDQWLU�O×HIILFDFLWª�GHV�YªULILFDWLRQV�RSªUªHV�DX[�ILQV�GH�SUªYHQWLRQ�GH�GRXEOH�

ILQDQFHPHQW�DX�WLWUH�GH� OD� IDFLOLWª�SRXU� OD� UHODQFH�HW� OD� UªVLOLHQFH�HW�G×DXWUHV�

SURJUDPPHV� GH� O×8QLRQ�� FRQIRUPªPHQW� DX� SULQFLSH� GH� ERQQH� JHVWLRQ�

financière ; 

 

- JDUDQWLU�OH�UHVSHFW�GH�OD�UªJOHPHQWDWLRQ�UHODWLYH�DX[�DLGHV�G×�WDW ; 

 

- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et 

cibles (examens documentaires, contrôles sur place, etc.) ; 

 

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ; 

 

- DVVXUHU�OD�FROOHFWH�HW�OH�VWRFNDJH�GHV�GRQQªHV�SHUPHWWDQW�O×DXGLW�HW�OH�FRQWUµOH��

notamment les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-

contractants, les bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du 

FRQWUDFWDQW�� DLQVL� TXH� OD� OLVWH� GH� WRXWHV� OHV� PHVXUHV� GH�PLVH� HQ�ÂXYUH� GHV�

UªIRUPHV� HW� GHV� SURMHWV� G×LQYHVWLVVHPHQW� DX� WLWUH� GX� SODQ� GH� UHODQFH� HW� OD�

résilience, avec le montant total du financement public de ces mesures et en 

indiquant OH�PRQWDQW�GHV�IRQGV�YHUVªV�DX�WLWUH�GH�OD�IDFLOLWª�HW�G×DXWUHV�IRQGV�GH�

O×8QLRQ�� &HV� SURFªGXUHV� GHYURQW� FRPSUHQGUH� O×DFF©V� DX[� GRQQªHV� SDU� OD�

&RPPLVVLRQ� HXURSªHQQH�� O×2/$)�� OD� &RXU� GHV� FRPSWHV� HXURSªHQQHV� HW� OH�

Parquet européen ; 

 

- assurer la YLVLELOLWª� GX� ILQDQFHPHQW� GH� O×8QLRQ� �DUW�� ��� ���� GX� U©JOHPHQW� �8(��

2041/2021). 

 

/H�SRUWHXU�PHW�WRXW�HQ�ÂXYUH�SRXU�ªYLWHU�OHV�LUUªJXODULWªV�FLEOªHV�SDU�OD�SLVWH�G×DXGLW��

GDQV�O×H[ªFXWLRQ�GHV�SURMHWV� 

 


