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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Avenant n° 1 du 20 août 2018   
à la convention de délégation de gestion du 27 juin 2018

Entre :
Le  secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme  Isabelle 

BRAUN-LEMAIRE, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218,
Et :
La direction générale des finances publiques, représentée par M. Bruno Parent, en sa qualité de 

responsable du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public »,
Et :
La délégation aux systèmes d’information (DSI), représentée par M. Bruno Latombe, délégué aux 

systèmes d’information,
Ci-après dénommées « les parties »,
Vu la convention du 27 juin 2018,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er 

Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de remplacer le dernier alinéa de l’article 6 de la convention de 

délégation de gestion du 27 juin 2018 par l’alinéa suivant : 
« Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans le système d’informa-

tion financier de l’État CHORUS, en lien avec son propre centre de services partagés. Le comptable 
assignataire de la dépense sera celui du délégataire, à savoir le service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel des ministères financiers.»

Article 2

Durée du présent avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la conven-

tion signée le 27 juin 2018.

Fait à Paris, le 20 août 2018.

Po/Le directeur général  
des finances publiques : 

Stéphane euStache

Le délégué aux systèmes  
d’information,
Bruno LatomBe

La secrétaire générale  
des ministères économiques  

et financiers,
Po/Le sous-directeur  

de la gestion financière  
et de la maitrise des risques :

ronan BoiLLot

Secrétariat général
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