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Avenant 1 à la convention de délégationde gestion relative au financement de projets de la
DGFiP via le fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM) signée le 22 mars 2019
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 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières », désigné sous le terme de
« délégant », d’une part,
Et :
La direction générale des finances publiques, représentée par M. Jérôme FOURNEL, en sa qualité
de responsable du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public »,
désigné sous le terme de « délégataire », d’autre part,
Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de la DGFiP via le
fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et financiers (FTM) signée le 22 mars 2019
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet d’actualiser l’annexe à la convention de délégation de gestion
signée le 22 mars 2019 qui désigne les projets et le montant de leur financement retenus par le
délégant dans le cadre du fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères
économiques et financiers (FTM).
Article 2
Durée du présent avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la convention de référence.
FFait le 31 juillet 2019.
Pour le secrétariat général
des ministères économiques et financiers :
L’adjointe au sous-directeur de la gestion
financière et de la maîtrise des risques,
Barbara Siguret

Pour la direction générale
des finances publiques :
Le sous-directeur en charge du budget,
de l’achat et de l’immobilier,
Philippe Fertier-Pottier
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