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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° 2 du 12 décembre 2019  à la convention de délégation de gestion du 24 décembre 2018 
relative à l’expérimentation d’une mutualisation des opérations entre le centre de prestations 
financières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel des ministères économiques et financiers (opérations du service de 
l’environnement professionnel - SEP2)

Entre :

Le service de l’environnement professionnel, sous-direction du cadre de vie SEP2, représenté par 
M. Alexandre Moreau, sous-directeur, désigné sous le terme de « délégant », d’une part,

Et :

Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et finan-
ciers, représenté par Mme Christine Buhl, contrôleur budgétaire et comptable ministériel, désignée 
sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

En application de son article 6, la convention de délégation de gestion du 24 décembre 2018 
relative à l’expérimentation d’une mutualisation des opérations entre le centre de prestations finan-
cières du secrétariat général et le service facturier du service de contrôle budgétaire et comptable 
ministériel des ministères économiques et financiers (opérations du service de l’environnement 
professionnel - SEP2) est modifiée comme suit :

L’annexe de la convention est remplacée par l’annexe ci-jointe.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020 et fera l’objet d’une publication.

ait leF 12 décembre 2019.

Le délégant :
Service de l’environnement professionnel :

Le sous-directeur du cadre de vie,
AlexAndre MoreAu

Le délégataire :
Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel  

des ministères économiques et financiers :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel,

Christine Buhl

Secrétariat général
Service des affaires financières et immobilières
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A N N E X E

UNITÉS OPÉRATIONNELLES

0218-CESG-CLOG (ex-UO 0218-CENV-C003 et ex-UO 0218-CCT2-C009)
0218-CPIL-CTRA (ex-UO 0218-CEMA-C027)
0218-CPIL-CGEF (ex-UO 0218-CEMA-C023)
0218-CESG-CMOD (ex-UO 0218-CEMA-C026)
0218-CESG-CPRH (ex-UO 0218-CDRH-C009)
0218-CESG-CIMM (ex-UO 0218-CENV-C002)
0723-CFIB-C002
0156-CFIP-C014
0218-CESG-CINF (ex-UO 0218-CCT2-C008)
0218-CPIL-CAFA
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