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Des finances et de la Relance 

   

   
 
 
 
 

Avenant à la convention de délégation de gestion du 9 novembre 2020 

 

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 Commun des Laboratoires) 

 

NOR : ECOP2106413X 

 

 

La présente délégation est conclue en application : 

- du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 

services de l’Etat; 

- du décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses 

expérimentations (article 37) ; 

- de l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié portant création, à titre expérimental, d'un centre de 

gestion financière placé sous l'autorité du chef du service de contrôle budgétaire et comptable 

ministériel des ministères économiques et financiers. 

 

Entre le Service Commun des Laboratoires – SCL, représenté par Mr Thierry PICART – chef 

du service commun des laboratoires, désigné sous le terme de "délégant", d'une part, 

Et 

Le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel des ministères économiques et 

financiers, 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 : 

Article 1er : Unités opérationnelles 

L’annexe intitulée « unités opérationnelles » à la convention de gestion datée du 9 novembre est 

modifiée comme suit : 
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Article 2 : Durée, reconduction et résiliation du document 

Le présent avenant prend effet le 01/01/2021 pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2022. 

Ce document fera l'objet d'une publication. 

 

 

Fait à Paris, 

Le 23 février 2021 

 

 

 

Le délégant, 

Le Service Commun des Laboratoires 

 

Le chef du Service 

Mr Thierry PICART 

 

Le délégataire, 

Le Service de contrôle budgétaire et 

comptable ministériel des ministères 

économiques et financiers 

 

Le contrôleur budgétaire et comptable 

ministériel 

Christine BUHL 
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ANNEXE : UNITES OPERATIONNELLES 
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