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

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_

Direction générale des douanes 
et droits indirects
_ 

MINISTÈRE DES ARMÉES
_  

Direction générale de l’armement
_

Avenant  à la délégation de gestion
NOR : CPAD1929597X

Entre :
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) du ministère de l’action et des 

comptes publics, représentée par la sous-directrice des finances et des achats, désignée sous le 
terme de délégant, d’une part,

Et :
La direction des opérations (DO) de la direction générale de l’armement (DGA) du ministère des 

armées, représenté par le directeur des opérations ;
Le  service de l’exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités 

(SEREBC) de la direction des plans, des programmes et du budget de la DGA, représenté par le 
directeur du SEREBC, désignés sous le terme de co-délégataires, d’autre part,

Article 1er

Une convention de délégation de gestion a été signée entre la DGDDI et la DGA le 5 août 2016.
Le présent avenant reconduit la délégation de gestion pour une durée de 3 ans, tel que prévu par 

l’article 8 : “durée, reconduction et résiliation de la délégation”, sans modification des dispositions 
initiales.

Article 2

Le  présent avenant introduit un plafond d’engagement budgétaire dont le détail figure dans 
l’annexe financière.

Ce montant doit permettre de couvrir l’ensemble des opérations prévues entre la DGA et la DGDDI 
durant la période de validité de l’avenant.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du 6 août 2019.

Fait en deux exemplaires originaux.

Le délégant : Les co-délégataires :

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2019. Fait à Paris, le 18 juillet 2019.

La sous-directrice des finances 
et des achats,

L’administratrice civile hors classe,
Isabelle Peroz

Le directeur des opérations,
L’ingénieur général de l’armement,

FrançoIs PIntart

Le directeur du service de l’exécution 
financière de la gestion logistique 

des biens et des comptabilités,
L’ingénieur en chef,

ÉrIc KobaK

Fait le 26 juin 2019. Fait le 25 juillet 2019.

Le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel près le ministère de l’action 

 et des comptes publics,
chrIstIne buhl

Le contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel près le ministère des armées,

PatrIcK Delage

Direction générale des douanes et droits indirects
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

A N N E X E  F I N A N C I È R E

PLAFONDS DE CRÉDITS PRÉVUS POUR L’EXÉCUTION DE LA PRESTATION 
ET LES OBLIGATIONS DES PARTIES

DÉlÉgatIon De gestIon DgDDI-Dga (2019-2022)

I°) Partie DGA UM/AMS (Avions légers) :

Les montants plafonds à considérer sont présentés ci-dessous :

MONTANTS EN M€ TTC
2019-2022

AE 3 M€ TTC
CP 3 M€ TTC

II°) Partie DGA UM/HMI (Hélicoptères) :

Les montants plafonds à considérer sont présentés ci-dessous :

MONTANTS EN M€ TTC
2019-2022

AE 12 M€ TTC
CP 12 M€ TTC

Soit, au total :

TOTAL 2019-2022 EN M€
15 M€ TTC
15 M€ TTC


