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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DES FINANCES ET DE LA RELANCE

_  

Avenant no 2  à la convention de délégation de gestion relative au financement de projets  
de la Délégation synthèse, coordination, innovation via le fonds de transformation ministériel

Entre :
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Mme Marie-Anne 

BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, en sa qualité de responsable du programme 218, désigné 
sous le terme de « délégant », d’une part,

Et :
La délégation synthèse, coordination, innovation (DSCI), représentée par M. Grégoire PARMENTIER, 

chef de service, désigné sous le terme de «délégataire»,
Vu la convention de délégation de gestion relative au financement de projets de la DSCI via le 

fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des ministères économiques et finan-
ciers (FTM) signée le 4 mars 2020.

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 4 mars 2020 qui désigne les projets et le montant de leur financement retenus par le 
déléguant dans le cadre du fonds de transformation ministériel du Secrétariat général des minis-
tères économiques et financiers (FTM).

Article 2 

Obligations du délégant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée de la conven-

tion de référence.

Fait à Paris, le 29 juillet 2020.

Pour le secrétariat général des ministères 
économiques et financiers :

L’adjoint au chef du bureau SAFI 2E,
Thierry Pernin

Pour la Délégation synthèse,  
coordination, innovation : 

Le délégué à la synthèse, à la coordination  
et à l’innovation,

GréGoire ParmenTier
 

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

FTSG

DIRECTION PROJET UO ACTIVITÉ PAM
AE 2020 CP 2020

DSCI DATA360MEF 300 000 300 000

0218-CESG-CMOD 021813010101

07-FIN-21800032514

DSCI Portail de l’innovation dans les MEF 150 000 150 000 07-FIN-21800032515

DSCI BercyRIM 58 000 58 000 07-FIN-21800032550

DSCI Outil de suivi de projets communs 120 000 120 000 07-FIN-21800032516

DSCI Accompagnement transfo SG 130 000 130 000 07-FIN-21800032517

TOTAL 758 800 758 800
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