
Ârenâ*t n"l à Ir cory+ation de détégation dr g*stion rel*tire au fî**n*cmtnt de Frojets de la ItGFiF via I* faml*
de transformation ministêri*l

Entre

l,g §ecrétâriat général des rninistères *canorniqus§ ç1 {ioanciers, représetrté par E4rne. Marie-Ânne

BARISAT-LAÿANI, secrétaire génêralc, en sa qualité de resp*nsah,le d* pË]gramme ?t8, dé*igné

sous le terme de « dêlégant >r, d'une parl,

Et

La 1lirection gÉnérale rJes tïnances publiques. représentée par M. i*rÔme FOURNEI-, efi §il

qualitd de resp*asable du programme 156 « gestion fiscale et financièrs de I'Etat *t du secteur

public ». désigné sous le terme de <r délégatairc r>. d'autre part-

Vu la conventi«rn de délégation de gestion relative aq financeper:t de projets-de le -DGFiP "via le

lbnr,§ de transfurmation .ministériel du Secrétariat sénéral des mipistères $conomiQue§ et

financiers ff1.M) signée le l7 fevrier 2020

A*iele l* : Obigt du prscnt avenant

tr,e présent ev*ilâst a posr objet d'actualiser l'annexe à la conYentioll rte délrgaticn de gestion

signee le I ? fevrier ?0?0 qui désigne les p§ets et le montant de leur finaaeeme*t retenus par le

diléguant dans Te cadre du fonds de transfcrrmation ministériel du Secrétariat général dcs

m inistères écr:nom iques st l"inanciers (I]TM ).

A,rlicle 2 : Obligstions du déleganl

Le pré*ent avenant prend effet à compter de sa puLrlication au BOF$ et çst cqnclu pour la durée

de la çonveltion iJc réferenee. '

OI 1c5-/ ztt Lc'

Pour le §ecrétariat général

des ministères économiqr"res et finaaciers
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P+ur la Direction générale des finar*ces publiques.

L'*dnriaistr*teur des fieances publiques, adjaint
au Çhef du Dêparfernent de la Gouvernanct et du

§upport des Sysfèmes d'lnformatisns
ét
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Anntx* à I'avtnant rol à Ie conventio* de détegation de getion rcl*tive a* finantement de
projets de la IIGFiF via le f,omds de tr*nsfarmation mini*6riel
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Dirsction I Froi+t UO Activité illontant (en €)
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