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Le programme 624 « Pilotage et ressources humaines » intègre la totalité des dépenses de personnel de la DILA ainsi
que celles de la Société anonyme de composition et d’impression du Journal officiel (SACIJO). Il comprend aussi le
financement des caisses de retraite complémentaires et des plans de départ volontaire des agents de statut privé de la
DILA et des personnels de la SACIJO. Ce programme porte également l’ensemble des dépenses liées au pilotage, à la
communication, aux moyens logistiques et humains transverses de la DILA.
Les dépenses de personnel de la DILA se chiffrent à 62,9 M€ en 2019 pour une prévision de 65,9 M€ en LFI 2019.
Elles sont en baisse de 3,3 M€ par rapport à 2018 (- 5 %). La baisse significative de la masse salariale est en lien
direct avec la réduction des effectifs (- 52,5 ETPT au 31 décembre 2019). Le dispositif de cessation anticipée
volontaire d’activité des agents de droit privé de la DILA (plan CAVA) a été prolongé fin 2019 pour cinq années
supplémentaires (une centaine d’agents peuvent en bénéficier sur les 250 agents relevant du statut privé
actuellement). L’élaboration de cette deuxième phase du plan CAVA s’est appuyée sur une démarche de gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) à horizon 2024. Dans ce contexte d'évolution
des activités et de réduction des effectifs, cette GPEEC vise à doter la DILA des compétences nécessaires en
préservant l'adéquation activités/ressources, et en soutenant les évolutions professionnelles des agents. S’agissant de
la formation professionnelle, 309 actions de formation ont été ainsi mises en œuvre en 2019 représentant
10 057 heures au profit de 405 agents (72 % des effectifs).
La DILA a aussi conduit des actions s’inscrivant dans le cadre de la politique de l’État en faveur des personnes
handicapées et de leur inclusion (actions de sensibilisation et la mise en place d’une opération favorisant l’emploi des
personnes en situation de handicap).
La DILA a également maintenu sa contribution au développement de l’apprentissage et s’inscrit pleinement dans le
cadre des engagements de l’État employeur exemplaire. A ce titre, 17 apprentis ont été accueillis dans divers métiers
du numérique, de l’imprimerie ou encore du management.
Elle participe à la démarche de labellisation « égalité-diversité » des services du Premier ministre (SPM). En 2019, la
DILA a ainsi piloté le groupe de travail relatif au recrutement au sein des SPM ; les managers de la DILA ont signé une
charte traduisant ces engagements et 28 % des agents ont bénéficié d’actions de formation et de sensibilisation dans
ce domaine.
Les dépenses relatives à la SACIJO s’établissent à 32,7 M€ en 2019 pour une prévision initiale de 39,9 M€. Elles sont
constituées pour l’essentiel de la rémunération des salariés de la société (148 salariés permanents à fin décembre) et
du financement des caisses de retraite complémentaires. Ces dépenses baissent en raison de l’impact des plans de
départs successifs (dont le plan 3M, « mutualisation, mutation et modernisation de la SACIJO », qui couvre les années
2016-2020) sur la masse salariale.
La participation de la DILA aux caisses de retraite complémentaires concerne les agents de droit privé de la DILA et les
personnels de la SACIJO. Elle augmente légèrement en raison du nombre de pensionnés en hausse et de la baisse du
nombre de cotisants. Pour l’année 2019, 22,2 M€ ont ainsi été versés dont 12,5 M€ en titre 2 pour les personnels DILA
et 9,7 M€ en titre 3 pour les personnels SACIJO.
La DILA a poursuivi ses efforts d’économies sur ses dépenses de fonctionnement. La baisse en 2019 est de 0,7 M€ en
CP par rapport à l’année 2018 en raison notamment de :
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•

la poursuite de la rationalisation de ses espaces. Les travaux immobiliers réalisés sur le site situé rue Desaix
ont permis de transformer des logements de fonction en surfaces de bureaux, augmentant ainsi la surface
d’accueil du site. En 2019, les déménagements à Desaix du département des ressources humaines (en
février), puis du pôle gestion des systèmes d’information (en décembre) ont permis de libérer 493 m² de
locaux sur le site Ségur ;

•

la dématérialisation de certaines factures a permis de réduire l’activité du courrier de 22 % en 2019, amorçant
une baisse significative des dépenses de frais postaux.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Optimiser les fonctions soutien

INDICATEUR 1.1

Ratio d'efficience bureautique

INDICATEUR 1.2

Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines

INDICATEUR 1.3

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1

Rationaliser l'occupation du parc immobilier
Efficience de la gestion immobilière
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OBJECTIF 1
Optimiser les fonctions soutien

INDICATEUR 1.1
Ratio d'efficience bureautique
(du point de vue du contribuable)

Ratio d'efficience bureautique

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

€/poste

1 457

1980

1829

1 807

1 738

1644

Commentaires techniques
Source des données : Sous-direction des systèmes d'information.
Mode de calcul : Au numérateur : coût des achats de PC fixes et portables, imprimantes, serveurs et licences bureautiques, maintenance,
télécommunications, support de proximité, formations bureautiques (conformément au périmètre de l’indicateur interministériel).
Au dénominateur : nombre total de postes de travail (fixes et portables) gérés pour l’ensemble de la mission par le département des infrastructures et
des services.
Commentaires : Depuis le 1 er janvier 2016, l’assistance bureautique est sous-traitée auprès d’un prestataire extérieur. La DILA a gardé la charge de
l’achat de ses postes informatiques.

INDICATEUR 1.2
Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines
(du point de vue du contribuable)

Ratio d'efficience de la gestion des ressources
humaines

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

2,81

2,78

2,9

3,02

3,13

2,39

Commentaires techniques
Source des données : département des ressources humaines et données RH issues de l’application de gestion Pléiades.
Mode de calcul : au numérateur, les effectifs gérants et au dénominateur les effectifs gérés.
Commentaires : Le ratio interministériel d’efficience de la gestion des ressources humaines rapporte les effectifs gérants (en ETPT), consacrant la
majeure partie de leur temps à la gestion des RH (pilotage, recrutements, administration, formation, paye, conditions de travail…), aux effectifs gérés
soit l’effectif physique moyen rémunéré, y compris les personnels temporaires.
Il est tenu compte de la moyenne du nombre de fiches de paie établies chaque mois pour l’effectif géré.

INDICATEUR 1.3
Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
(du point de vue du citoyen)

Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

4,33

3,53

4,3

4,17

4,22

4,57

Commentaires techniques
Source des données : département des ressources humaines.
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Mode de calcul : le ratio d’emploi de travailleurs handicapés est calculé en pourcentage des effectifs réels (hors les mises à disposition).
Commentaires : le ratio tient compte des seuls travailleurs handicapés déclarés et d’unités déductibles acquises à la suite des travaux confiés à des
établissements d’aide par le travail (ESAT). À titre d’information, la DILA verse une contribution annuelle au fonds pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (FIPHFP).
Le résultat de cet indicateur sera définitif lors de l'établissement du bilan social en avril 2020.

ANALYSE DES RÉSULTATS
1.1 Ratio d'efficience bureautique
Le ratio d’efficience bureautique constaté en 2019 est de 1 738 €, en diminution par rapport au résultat de l’année 2018
(1 980 €) et inférieur à la prévision actualisée (1 807 €). Ce résultat traduit les efforts de rationalisation du nombre de
postes de travail et d’imprimantes ; à cela, s’ajoute la diminution des dépenses en termes d’achat de matériel, de
coûts de téléphonie, de support, d’assistance et de maintenance auprès des utilisateurs. Seules les dépenses
d’acquisition de licences bureautiques ont augmenté du fait de la préparation de la migration vers Windows 10.
Concernant le nombre de postes informatiques déployés, la mise en œuvre des contraintes de sécurité ANSSI impose
dans certains cas de mettre à disposition d’un même agent plusieurs postes informatiques. La DILA fournit également
des postes à des utilisateurs autres que ses agents, notamment pour les agents mutualisés et l’atelier graphique de la
SACIJO, les agents mis à disposition du CAI basé à Metz, les prestataires extérieurs dans les équipes de
développement en mode agile intégrées sur nos sites. Des postes sont également affectés aux formations
informatiques des agents.
Par ailleurs, les activités liées à la production du Journal officiel nécessitent le maintien en conditions opérationnelles
d’équipement de secours sur le site de Ségur et sur le site d’Arcueil et pour les astreintes techniques et fonctionnelles
à distance.

1.2 Ratio d'efficience de la gestion des ressources humaines
Le résultat 2019 du ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines est à 3,13 %, proche de la prévision
actualisée (3,02 %). La hausse de ce taux en 2019 par rapport au réalisé de 2018 (2,78 %) résulte de la diminution de
l’effectif géré (- 7,6 %) et de l’augmentation de l’effectif gérant (+ 4,3 %). Il est lié aux nombreux départs à la retraite et
dans le cadre de la cessation anticipée volontaire d’activité (CAVA) pour l'effectif géré et au renforcement de l’effectif
gérant, notamment avec l’arrivée d’un agent dédié aux sujets de handicap et de diversité.

1.3 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987
Le résultat provisoire de la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est de 4,22 %, en
amélioration par rapport à 2018 (3,53 %) et légèrement supérieur à la prévision (4,17 %). Avec quatre nouveaux agents
en situation de handicap recrutés en 2019, la DILA concrétise son engagement volontariste en faveur du recrutement,
de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Ce résultat est positif dans un
contexte où la DILA fait très peu de recrutements externes et où le plan de cessation anticipée d’activité pour les
agents de droit privé peut favoriser le départ de personnes en situation de handicap. La DILA participe à des
campagnes de sensibilisation et à des événements en faveur de l’accueil des personnes en situation de handicap
visant à développer l’emploi de personnel handicapé en partenariat avec la DSAF et Pôle emploi, comme lors de la
semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 18 au 24 novembre 2019 où la DILA et les services
du Premier ministre se sont mobilisés en organisant des événements sur le recrutement de personnes en situation de
handicap et sur la sensibilisation aux handicaps invisibles.
La DILA a aussi participé, pour la deuxième année consécutive, à la nouvelle campagne de sensibilisation pour
l’accueil de personne en situation de handicap, à l'événement du « Duoday » le 16 mai 2019 (journée dédiée à
l'inclusion par la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires).
Dans le cadre de la formation professionnelle, la DILA propose des actions de conseil en faveur de l’intégration de
collaborateurs en situation de handicap.
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Le département des ressources humaines de la DILA a également organisé un « café-démo » sur le thème « Parlons
handicap et recrutement à la DILA ». Ce rendez-vous convivial a été précédé, sur la base du volontariat et d’anonymat,
d’un quiz de sensibilisation sur les situations de handicap.
Par ailleurs, dans le cadre de l’obtention du double label « Egalité ‐Diversité » par les services du Premier ministre, le
handicap est l’un des critères de discrimination particulièrement suivi et fait l’objet de plans d’action circonstanciés.
Une charte a été signée par tous les responsables de département et la direction comme gage d’engagement commun
fort en ce sens. De plus, avec le concours du CHSCT, une charte du handicap est en cours de formalisation.

OBJECTIF 2
Rationaliser l'occupation du parc immobilier

INDICATEUR 2.1
Efficience de la gestion immobilière
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

m²/poste de
travail

14,24

12,7

13,76

13,8

13,57

13,8

Ratio Entretien courant / SUB

€

14,61

Non
déterminé

16,44

Non
déterminé

Non
déterminé

15,92

Ratio Entretien lourd / SUB

€

13,8

Non
déterminé

18,09

Non
déterminé

Non
déterminé

16,72

Ratio SUN / poste de travail

Commentaires techniques
Source des données : département des moyens généraux pour les surfaces ; département ressources humaines pour les effectifs.
Mode de calcul : afin de faciliter la comparaison interministérielle, les surfaces industrielles ne sont pas prises en compte pour le calcul du ratio SUN
par poste de travail, qui est ici publié pour les seules surfaces de bureaux, avec les effectifs correspondants.
Commentaires : Depuis début 2018, la DILA a réussi sa rationalisation immobilière de ses sites parisiens en regroupant ses agents sur seulement deux
sites : «Desaix», «Ségur» et en maintenant le site de « Metz ».
En accord lors de la conférence de performance d’avril 2019, les sous-indicateurs relatifs à l’entretien courant et lourd sur la SUB ne seront plus
renseignés. En effet, les états de restitution de ces dépenses ne sont pas suffisamment précis pour apprécier pertinemment ces sous-indicateurs.

ANALYSE DES RÉSULTATS
2.1 Efficience de la gestion immobilière
En termes de gestion immobilière, le ratio SUN par poste de travail de 13,57 m² par agent, est légèrement inférieur à la
prévision initiale (13,76 m²). L’année 2019 a été marquée par la libération de 582 m² de surface de bureaux du site
Ségur rendu aux services du Premier ministre à la suite du retour des équipes du département des ressources
humaines mais aussi du regroupement d’équipes de la sous-direction des systèmes d’information sur le site Desaix.
Afin d’accueillir ces agents sur le site Desaix, 484 m² de logements de fonction ont été transformés en surface de
bureaux. Ces modulations de surfaces et de répartition des effectifs sur les deux sites parisiens ont généré des
économies importantes de loyer et de dépenses d’entretien.
La diminution des effectifs du fait des départs d’agents dans le dispositif de cessation anticipée volontaire d’activité et
des départs naturels en retraite, a été l’occasion de repenser totalement l’occupation du site de Desaix en veillant à
l’optimiser tout en améliorant le cadre de vie.
Les résultats des sous-indicateurs relatifs à l’entretien courant et lourd sur la SUB ne sont pas renseignés depuis 2018.
Les états de restitution issus de Chorus ne sont pas suffisamment aboutis et pertinents. Par ailleurs, à la suite d’une
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réorganisation interne avec le transfert de la section « Travaux neufs » du département de la maintenance à celui des
moyens généraux, la répartition budgétaire avec l’imputation ad hoc des dépenses d’entretien entre les deux
départements n’est pas stabilisée.
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

RÉCAPITULATION SELON L'ARTICLE 18-II DE LA LOLF

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

Section des opérations courantes
Achats et services extérieurs

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

113 771 746

100 614 565

113 471 746

100 639 097

47 858 800

37 653 389

47 558 800

37 677 921

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Charges éligibles au titre 2
Subventions, transferts et interventions

14 500

Charges financières

14 500

200

85

200

85

113 771 746

100 614 565

113 471 746

100 639 097

Section des opérations en capital
Total

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR ACTION ET SECTION

Autorisations d'engagement
Action / Sections

LFI

Exécution

Crédits de paiement
FdC et AdP

LFI

Exécution

01 – Pilotage, modernisation et
activités numériques

8 000 000

4 919 860

7 700 000

4 944 392

Section des opérations courantes

8 000 000

4 919 860

7 700 000

4 944 392

03 – Dépenses de personnel

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

Section des opérations courantes

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

04 – Convention Etat - Société
anonyme de composition et
d'impression des journaux
officiels

39 859 000

32 748 114

39 859 000

32 748 114

Section des opérations courantes

39 859 000

32 748 114

39 859 000

32 748 114

113 771 746

100 614 565

113 471 746

100 639 097

Section des opérations en capital
02 – Promotion et distribution des
publications
Section des opérations courantes
Section des opérations en capital

Section des opérations en capital

Section des opérations en capital
Total

FdC et AdP
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

472 342

3 122 029

472 342

3 122 029

Total

472 342

3 122 029

472 342

3 122 029

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

472 342

Autres titres

3 122 029

Crédits de paiement
Titre 2

472 342

Autres titres

3 122 029
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AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
L’annulation réalisée sur le programme 624 porte sur 0,5 M€ en AE et CP de crédits de titre 2 compte tenu d'une
diminution des effectifs plus importante que prévue initialement. L’annulation de 3,1 M€ en AE et CP de crédits hors
titre 2 a été également proposée en raison d’une maîtrise accrue des dépenses de soutien de DILA et des dépenses de
pilotage et de gestion des ressources humaines.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME
(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

Réalisation

LFI + LFR

Réalisation

2019

Transferts
de gestion
2019

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

2019

1205 – Catégorie A+

0

8

8

0

8

0

1206 – Catégorie A

0

88

96

0

85

-11

1207 – Catégorie B

0

22

19

0

20

+1

1208 – Catégorie C

0

53

72

0

47

-25

1209 – Contractuels

0

408

468

0

368

-100

Total

0

579

663

0

527

-136

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

Mesures
de transfert
en LFI

Corrections
techniques

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(6)

(7)

(8)

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1205 – Catégorie A+

0

0

0

0

0

0

1206 – Catégorie A

0

0

+1

-4

-2

-2

1207 – Catégorie B

0

0

-1

-2

0

-2

1208 – Catégorie C

0

0

0

-6

-4

-2

1209 – Contractuels

0

0

0

-40

-26

-14

Total

0

0

0

-52

-32

-20
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ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT
(en ETP)

Catégorie d'emploi

dont départs
en retraite

Sorties

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois

Schéma
d'emplois

Réalisation

Prévision PAP

1205 – Catégorie A+

1

0

3,00

1

1

9,00

0

0

1206 – Catégorie A

9

6

5,50

8

7

7,20

-1

-8

1207 – Catégorie B

5

2

6,00

3

1

7,70

-2

-4

1208 – Catégorie C

4

2

7,30

0

0

0,00

-4

-4

1209 – Contractuels

130

32

7,30

95

87

7,00

-35

-22

Total

149

42

107

96

-42

-38

Les flux enregistrés en ETP (149 sorties et 107 entrées) intègrent l’ensemble des mouvements intervenus au cours de
l’année, y compris ceux des personnels contractuels de courte durée et saisonniers, qui représentent la majeure partie
des mouvements. Les flux d’effectifs permanents (hors CDD de courte durée et changements de catégorie) se sont
élevés à 73 sorties en ETP pour un volume d’entrées de 28 ETP.
La consommation des autorisations d’emplois en 2019 pour la mission s’élève à 527 ETPT. Le taux d’utilisation du
plafond d’emplois ouvert en 2019 (663 ETPT) est de 79,5 %.
La DILA a poursuivi en 2019 une politique raisonnée de réduction des effectifs, politique engagée depuis 2015. Après
la baisse de 27 ETPT (20 ETP) opérée en 2016, de 51 ETPT (68 ETP) en 2017, de 739 ETPT (66 ETP) en 2018, les
emplois ont été réduits de 53 ETPT (42 ETP) en 2019. Les suppressions d’emplois sont un peu supérieures à la
prévision de LFI (38 ETP).
Cette forte baisse s’explique principalement par :
•

des retraites et des départs en cessation anticipée d’activité (CAVA) : 57,7 % du total des mouvements des
personnels permanents hors CDD de courte durée (67 ETP) et changements de catégorie (10 ETP) soit 42
ETP. Le dispositif de cessation anticipée d’activité CAVA (2016 - 2019) pour le personnel de droit privé de la
DILA s’est traduit par 28 ETP en moins au cours de l’exercice 2019. Le dispositif de cessation anticipée et
volontaire d’activité (CAVA) défini par la convention du 29 août 2016, applicable aux personnels de droit privé
de la DILA nés avant 1964, et de son avenant du 12 décembre 2019 qui prolonge le dispositif aux salariés nés
jusqu’au 31 décembre 1968, se déroule d’une manière nominale conformément aux objectifs fixés. Il
représente une part substantielle de la diminution des effectifs de la DILA;

•

des fins de contrats art.4 (13 ETP) ;

•

une politique de recrutement externe très sélective, ciblée essentiellement sur le domaine des systèmes
d’information ;

•

des détachements, démissions, invalidités et mutations (15 ETP).

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE
Service

Administration centrale

Prévision LFI
ETPT
663

Réalisation
ETPT
527

ETP
au 31/12/2019
506
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Service

Prévision LFI
ETPT

Total

Réalisation
ETPT

663

ETP
au 31/12/2019

527

506

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI

Réalisation

ETPT

ETPT

03 – Dépenses de personnel

663

527

Total

663

527

Transferts en gestion

0

RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 17
En 2018-2019, la Direction de l’information légale et administrative (DILA) poursuit sa contribution au développement
de l’apprentissage et s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements de l’Etat employeur exemplaire.
A ce titre, 17 apprentis ont été accueillis au sein de la DILA (période scolaire 2018-2019) dans les métiers de la
communication, du numérique, du management, de l’impression et de la gestion.
Les niveaux de formation de ces apprentis sont les suivants :
•

niveau I / Diplôme de niveau bac + 5 et plus : 9 apprentis ;

•

niveau II / Diplôme de niveau bac + 3 ou 4 : 5 apprentis ;

•

niveau III / Diplôme de niveau bac + 2 : 2 apprentis ;

•

niveau IV / Diplôme de niveau bac : 1 apprenti ;

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
Catégorie

Rémunération d’activité

Exécution
2018
66 319 348

Prévision
LFI 2019
65 912 746

Exécution
2019
62 946 591

Cotisations et contributions sociales
Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

4 114 091

4 477 098

3 868 872

4 114 091

4 477 098

3 868 872

-4 114 091

-4 477 098

-3 868 872

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

66 319 348

65 912 746

62 946 591

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

62 205 257

61 435 648

59 077 719

– Civils (y.c. ATI)
– Militaires
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE
Autres cotisations
Prestations sociales et allocations diverses
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Exécution
2019

FDC et ADP prévus en titre 2

Le taux de la contribution employeur au CAS pensions pour 2019 est resté inchangé à 74,28 %. Le montant des
versements a baissé et est passé à 3,9 M€ contre 4,1 M€ en 2018.

ÉLÉMENTS SALARIAUX
(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2018 retraitée

58,61

Exécution 2018 hors CAS Pensions

62,21

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018
Débasage de dépenses au profil atypique :

-3,60

– GIPA
– Indemnisation des jours de CET

-0,05

– Mesures de restructuration

-3,55

– Autres dépenses de masse salariale
Impact du schéma d'emplois

-3,90

EAP schéma d'emplois 2018

-1,99

Schéma d'emplois 2019

-1,92

Mesures catégorielles

0,24

Mesures générales

0,00

Rebasage de la GIPA

0,00

Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires
GVT solde

-0,07

GVT positif

0,17

GVT négatif

-0,24

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

4,35

Indemnisation des jours de CET

0,07

Mesures de restructurations

4,28

Autres rebasages
Autres variations des dépenses de personnel
Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

-0,15
0,20

Autres variations

-0,35

Total

59,08

En 2019, le montant total des dépenses sur le titre II comprenant la contribution au CAS pensions s’élève à 62,9 M€
pour un budget ouvert de 65,9 M€, soit un taux de consommation de 95,5 %. L’exercice dégage un disponible de 3 M€,
soit environ 4,5 % des crédits ouverts. Pour rappel, le montant des dépenses de 2018 s’élevait à 66,3 M€ pour un
budget ouvert de 69,7 M€, soit un taux de consommation de 95,2 % et un disponible de 3,4 M€ (environ 4,8 % des
crédits ouverts).
La masse salariale hors CAS pensions a baissé de 3,1 M€ par rapport à 2018, principalement sous l’effet de la
réduction des effectifs.
Outre les économies réalisées au titre du schéma d’emploi de 3,9 M€, l’évolution de la masse salariale est maîtrisée à
un niveau très modéré : le solde du GVT est de - 70 K€.
Le montant des sommes versées au titre des revenus de remplacement du plan de cessation anticipée d’activité
CAAPAT – clos fin 2012 – continue de décroître à mesure que les adhérents à ce dispositif basculent en retraite. En
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2019, les versements s’élèvent à 90 K€ contre 223 K€ en 2018, soit une réduction de dépense de 133 K€. Le montant
des allocations pour perte d’emploi est en augmentation (345 K€ en 2019 contre 147 K€ en 2018). Le poste de
dépense du dispositif de cessation anticipée et volontaire d’activité (CAVA), corollaire de l’augmentation des départs
dans ce dispositif, est en progression pour un montant de 4,2 M€ en 2019 contre 3,3 M€ en 2018.
La répartition de cette baisse s’effectue à hauteur de -4,5 M€ sur la masse salariale proprement dite et de + 1,4 M€
sur les dépenses hors périmètre du plafond d’emplois.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE
Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS
Coût d'entrée

Coût global

dont rémunérations d’activité

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1205 – Catégorie A+

86 805

134 498

134 219

77 889

121 272

120 035

1206 – Catégorie A

51 056

72 930

92 622

45 457

65 368

81 209

1207 – Catégorie B

48 081

53 410

61 619

42 665

47 908

56 437

1208 – Catégorie C

30 692

45 250

38 507

26 740

40 744

34 518

1209 – Contractuels

55 612

84 686

97 814

40 464

63 187

72 590

Coût

Coût
en
année pleine

MESURES CATÉGORIELLES
Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Corps

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Mesures statutaires

242 453

460 760

RIFSEEP

165

Titulaires

Tous corps

01-2019

12

40 732

40 732

Augmentation presse parisienne

264

Contractuels

Contractuels droit privé

03-2019

10

185 243

222 292

Augmentation presse parisienne

264

Contractuels

Contractuels droit privé

12-2019

1

16 478

197 736

242 453

460 760

Total

S'agissant des mesures catégorielles, elles portent sur les augmentations de salaires mises en œuvre dans le cadre
des conventions collectives de la presse quotidienne, dont relèvent les personnels contractuels de droit privé (1 % au
1er mars 2019 soit 185 K€ et 0,7 % au 1 er décembre 2019 soit 17 K€) pour un montant total de 202 K€.
Pour les agents de droit public, un réexamen triennal de l’IFSEE a été appliqué à compter du 1er janvier pour un
montant de 41 K€.

ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2
Type de dépenses

Restauration
Famille, vacances
Mutuelles, associations

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3
43 744

Réalisation
Titre 5

Total

43 744

42 219

42 219

100 675

100 675
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Réalisation
Titre 5

AU PREMIER EURO

Programme n° 624

Total

20 701

20 701

207 339

207 339

Les dépenses d’action sociale hors titre 2 se chiffrent à 249 561 € en AE et 207 339 € en CP pour une prévision de
340 000 € en AE et CP au PAP 2019. Intégralement imputées en fonctionnement, ces charges concernent les postes
de
dépenses
suivants :
Restauration collective :
Cette dépense porte sur la participation aux frais de restauration des agents travaillant sur le site de Ségur. Elle se
chiffre
à
56 997 €
en
AE
et
43 744 €
en
CP.
Famille, vacances :
La DILA a financé les actions suivantes :
•

l’organisation de l’arbre de Noël des enfants des agents de la DILA a coûté 30 670 € en AE et 9 201 € en CP ;

•

diverses prestations (bons de rentrée scolaire, bons de noël…) ont été accordées pour un total de 33 018 €
en AE et CP.

Associations :
La DILA a contribué au financement des associations suivantes :
•

l’association pour la promotion des activités sportives et socio-culturelles interministérielles (APASSI) pour
13 125 € en AE et 5 625 € en CP ;

•

l’association culture et loisirs Premier ministre (CLPM) pour 2 250 € en AE et CP ;

•

une subvention a été accordée à l’association sportive de la DILA (ASDILA) pour 15 000 € en AE et en CP afin
d’assurer le fonctionnement des différentes sections sportives (gymnastique, yoga, football, randonnée…).

La DILA finance également la commission de gestion des œuvres sociales (CGOS) dont le but est de promouvoir,
réaliser et gérer toutes les activités sociales, culturelles et sportives destinées aux personnels de droit privé de la
DILA. Le montant versé en 2019 est de 77 800 €.
Santé :
Certaines dépenses de santé (visites médicales, soins…) ont été prises en charge pour 20 701 € en AE et CP.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

44 736 971

44 436 971

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

37 667 974

37 692 506

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

3 092 432

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

7 068 997

34 600 074

RESTES À PAYER

–

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

=

3 092 432
CP consommés en 2019
sur engagements 2019

–

(P4)

34 600 074

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

=
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Le programme 624 regroupe les activités dites « support », les dépenses de personnel ainsi que le coût des
prestations assurées par la SACI-JO.
Ce programme présente peu d'engagements pluriannuels générant des restes à payer. Cependant, le montant des
engagements juridiques (EJ) non couverts par des paiements au 31 décembre 2019 est de 6,9 M€ en raison des restes
à payer (RAP) sur les engagements annuels de la SACIJO qui n’ont pas pu être clôturés en 2019. Ces RAP, d’un
montant total de 5 M€, ont été clôturés en début de gestion 2020 et ne feront donc pas l’objet de paiements.
Les RAP hors SACIJO se chiffrent à 1,9 M€ et devraient être soldés en 2020 à hauteur de 1,2 M€.
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Action 01
Pilotage, modernisation et activités numériques

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Crédits de paiement

Exécution

FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

Section des opérations courantes

8 000 000

4 919 860

7 700 000

4 944 392

Achats et services extérieurs

7 999 800

4 905 275

7 699 800

4 929 807

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Charges éligibles au titre 2
Subventions, transferts et interventions

14 500

Charges financières

14 500

200

85

200

85

8 000 000

4 919 860

7 700 000

4 944 392

Section des opérations en capital
Total

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
L’action 1 « Pilotage, modernisation et activités numériques » retrace les charges liées aux activités de la direction et
des services support (administratifs, comptables, financiers et des moyens généraux).
ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES
En 2019, le montant exécuté des « achats et autres charges externes » est de 4 418 504 € en AE et 4 450 535 € en CP
pour des crédits initialement ouverts à hauteur de 7 214 800 € en AE et 6 914 800 € en CP.
Ces dépenses ont été exécutées de la manière suivante :
- la DILA qui loue, depuis fin 2017, des locaux au sein du Centre de Gouvernement situé au 20 avenue de Ségur à
Paris a remboursé, dans le cadre d’une convention signée avec la Direction des services administratifs et financiers,
des loyers et charges pour 1 741 651 € en AE et en CP. S’ajoutent à ce remboursement, la location de parkings pour
un montant total de 3 787 € en AE et 4 462 € en CP
La consommation totale de ce poste « loyers » s’élève à 1 745 438 € en AE et 1 746 113 € en CP pour une prévision
au PAP de 2 735 000 € en AE et CP. L’écart constaté entre la prévision et l’exécution est dû essentiellement à la
restitution de surfaces de bureaux sur le site de Ségur, avec la réinstallation de plusieurs services dont le département
des ressources humaines, le pôle des systèmes d’information de gestion du département de l’information
administrative et de gestion (DIAG) sur le site de Desaix, ce qui a permis de générer une réduction 679 916 € des
charges locatives. A l’occasion de la réinstallation des personnels du département des ressources humaines et du pôle
des systèmes d’information de gestion venant de Ségur sur le site de Desaix, la DILA a consommé pour le transport de
biens et de matériels informatiques 22 814 € en AE et 34 913 € en CP ainsi que 37 504 € en AE et 20 649 € en CP de
frais de déménagement ;
- la gestion du site de Desaix comprend également les dépenses relatives à la collecte des déchets estimées à 50 000
€ en CP et exécutées pour 2 934 € en AE et de 3 797 € en CP, les dépenses de sécurité (gardiennage,
télésurveillance) prévues à hauteur de 300 000 € en AE et 230 000 € en CP et exécutées pour 223 303 € en AE et
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225 123 € en CP. L’entretien des biens mobiliers et immobiliers, estimés à 100 000 € en AE et CP, ont coûté 41 984 €
en AE et 65 682 € en CP et les dépenses d’entretien des espaces verts s’élèvent à 1 779 € en CP ;
- les dépenses relatives aux frais postaux de la DILA sont, en 2019, de 441 306 € en AE et de 377 371 € en CP pour
un budget initialement alloué de 800 000 € en AE et en CP, cet écart s’expliquant notamment par les économies
engendrées par la dématérialisation d’une partie des factures émises par la DILA pour le recouvrement de ses
recettes. Les frais de télécommunication mobile estimés à 50 000 € en AE et en CP ont mobilisé 23 979 € en AE et
14 752 € en CP ;
- les achats non stockés prévus au PAP 2019 à hauteur de 475 000 € en AE et en CP ont été exécutés pour 186 404 €
en AE et 293 358 € en CP. Ils comprennent notamment le mobilier pour 74 297 € en AE et 164 762 € en CP, les
consommables informatiques pour 16 834 € en AE et 14 777 € en CP, les fournitures de bureau pour 17 775 € en AE et
19 611 € en CP, les fournitures diverses (papiers, médailles, petit matériel, textiles…) pour 55 485 € en AE et 71 888 €
en CP, l’outillage et la quincaillerie pour 9 841 € en AE et 10 717 € en CP, les denrées alimentaires pour 7 682 € en AE
et 8 757 € en CP et les achats de matériel médical et de produits pharmaceutiques pour 4 490 € en AE et 2 846 € en
CP. Une politique volontariste d’économies explique la contraction de ces dépenses notamment en matière de
fournitures de bureau.
Les dépenses de fonctionnement relatives aux ressources humaines comprennent notamment :
•

la formation professionnelle, les frais de stage, le compte personnel de formation et le droit individuel
à la formation, initialement programmées au PAP à 800 000 € en AE et en CP, qui ont été exécutées
pour 689 923 € en AE et 637 356 € en CP dont 153 796 € en AE et 156 850 € en CP pour les
formations informatiques et 148 880 € en AE et 82 064 € en CP pour l’apprentissage ;

•

les gratifications de stage, prévues à hauteur de 50 000 € en AE et en CP, qui ont été exécutées pour
25 181 € en AE et 18 000 € en CP ;

•

les frais de gestion pôle emploi versés dans le cadre de la convention de gestion de l’indemnisation
des chômeurs s’élèvent à 3 847€ en AE et en CP ;

Les frais liés aux prestations de restauration des personnels du site de Desaix, prévus à hauteur de 700 000 € en AE
et 500 000 € en CP ont été exécutés pour 573 742 € en AE et 530 732 € en CP. La notification en juillet du nouveau
marché de restauration explique la hausse de la consommation des CP. A ces dépenses s’ajoutent la participation de la
DILA aux frais de restauration des agents travaillant sur le site de Ségur pour 56 997 € en AE et 43 744 € en CP,
dépense d’action sociale programmée initialement en autres charges de gestion ordinaire pour 80 000 € en AE et CP
au PAP 2019.
Les frais de déplacements professionnels des agents, programmés au PAP 2019 à hauteur de 60 000 € en AE et en
CP, ont été exécutés pour 47 490 € en AE et 50 034 € en CP. Les frais de transport en taxis et les dépenses de
carburant ont généré des consommations de 5 696 € en AE et 4 084 € en CP pour une prévision de 5 000 € en AE et
CP au PAP 2019. Les dépenses concernant les réceptions, estimées à 70 000 € en AE et CP, ont été exécutées pour
22 861 € en AE et 23 004 € en CP.
Les actions de communication, publicité, publications et relations publiques (organisation de colloques et séminaires…)
estimées à 200 000 € en AE et en CP ont généré une consommation de 82 382 € en AE et 83 015 € en CP. S’ajoute à
ces dépenses, les frais afférents à la documentation générale et technique pour 11 952 € en AE et 16 159 € en CP.
Les frais d’études et recherches, programmés à hauteur de 215 000 € en AE et 135 000 € en CP, ont été exécutés pour
39 563 € en AE et 77 278 € en CP.
Le montant des honoraires prévus au PAP à hauteur de 130 000 € en AE et en CP s’élève à 60 758 € en AE et 57 976
€ en CP dont 12 736 € en AE et 17 442 € en CP d’honoraires juridiques, 1 456 € en AE et 1 293 € en CP de frais
d’huissiers et 960 € en AE et en CP en honoraires de médecins. Les autres dépenses relatives aux rémunérations
d’intermédiaires et d’honoraires s’élèvent à 42 426 € en AE et 30 475 € en CP.
La location des vêtements de travail imputée sur ce programme a coûté 17 467 € en AE et 43 488 € en CP en 2019.
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Enfin, les autres services et prestations de services ont consommé 49 966 € en AE et 77 894 € en CP. Ils regroupent
des dépenses diverses telles que les bons de rentrées scolaires et bons de Noël ou diverses sous-traitances et
prestations d’accompagnement (recrutement, psychologues du travail…). A noter également que des frais bancaires
ont été payés à la Banque de France pour un montant 8 193 € en AE et en CP.
AUTRES CHARGES DE GESTION ORDINAIRE
Initialement estimées en LFI à 785 000 € en AE et en CP, les « autres charges de gestion ordinaire » ont été exécutées
en 2019 pour 435 488 € en AE et 427 988 € en CP.
Les dépenses d’action sociale imputées en fonctionnement en autres charges de gestion ordinaire concernent le
versement par la DILA de subventions aux différentes associations, pour un montant exécuté de 108 175 € en AE et
100 675 € en CP. Initialement prévues pour un montant de 260 000 € en AE et en CP, les entités financées sont :
•

la commission de gestion des œuvres sociales pour 77 800 € en AE et CP ;

•

l’association pour la promotion des activités sportives et socio-culturelles interministérielles (APASSI) pour
13 125 € en AE et 5 625 € en CP ;

•

l’association culture et loisirs Premier ministre (CLPM) pour 2 250 € en AE et CP ;

•

l’association sportive de la DILA (ASDILA) pour 15 000 € en AE et en CP afin d’assurer le fonctionnement des
différentes sections sportives (gymnastique, yoga, football, randonnée…).

Les charges relatives aux impôts et taxes (taxe sur les bureaux, taxes foncières…) ont consommé 243 929 € en AE et
en CP pour une estimation de 200 000 € en AE et en CP.
Les dépenses afférentes aux contributions au fonds inter fonction publique en faveur des personnes handicapées ont
été exécutées en 2019 pour 73 753 € en AE et en CP pour un montant initialement estimé à 80 000 € en AE et en CP.
Les redevances pour concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels droits et valeurs similaires dont droits
d'auteurs, initialement prévues à 15 000 € en AE et en CP, ont été exécutées pour un montant de 2 175 € en AE et en
CP.
7166 € en AE et CP ont été versés au titre de dommages et intérêts et 43€ pour des intérêts moratoires, montants très
inférieurs à la prévision de 50 000 € en AE et CP faite sur ces postes au PAP 2019.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux versements aux organismes d’apprentissage prévues pour 100 000 €
en AE et en CP, dans le cadre de l’adhésion de la DILA de la politique voulue par le Gouvernement dans ce domaine,
elles ont été exécutées en achats et autres charges externes pour 148 880 € en AE et 82 064 € en CP.
Enfin, les diverses autres charges de gestion ordinaire sont de 248 € en AE et en CP.

SUBVENTIONS, TRANSFERTS ET INTERVENTIONS
Depuis 2014, la DILA cofinance, avec les greffiers des tribunaux de commerce et les syndicats représentant la presse
d’annonces légales, le groupement d’intérêt public « plateforme de publicité légale des entreprises » (PPLE) pour la
réalisation et la maintenance d’un portail public donnant accès aux informations légales sur les entreprises (création,
modification et vie des entreprises). Au PLF 2019, le montant des versements a été estimé à 50 000 €. L’exécution de
cette dépense a été réalisée sur le programme 624 à hauteur de 14 500 € en AE et en CP, le GIP ayant réduit ses
coûts de fonctionnement.
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CHARGES FINANCIÈRES
85 € ont été consommés en AE et en CP au titre des frais financiers et des coûts relatifs aux pertes de change sur des
achats effectués hors zone euro.

Action 02
Promotion et distribution des publications

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Exécution

Crédits de paiement
FdC et AdP

LFI

Exécution

FdC et AdP

Exécution

FdC et AdP

Section des opérations courantes
Achats et services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Charges éligibles au titre 2
Subventions, transferts et interventions
Charges financières
Section des opérations en capital
Total

Action 03
Dépenses de personnel

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

Section des opérations courantes

LFI

Exécution

Crédits de paiement
FdC et AdP

LFI

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

65 912 746

62 946 591

Achats et services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Charges éligibles au titre 2
Subventions, transferts et interventions
Charges financières
Section des opérations en capital
Total
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Action 04
Convention Etat - Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels

Autorisations d'engagement
Sections / Dépenses

LFI

Exécution

Crédits de paiement
FdC et AdP

LFI

Exécution

Section des opérations courantes

39 859 000

32 748 114

39 859 000

32 748 114

Achats et services extérieurs

39 859 000

32 748 114

39 859 000

32 748 114

39 859 000

32 748 114

39 859 000

32 748 114

FdC et AdP

Impôts, taxes et versements assimilés
hors titre 2
Charges éligibles au titre 2
Subventions, transferts et interventions
Charges financières
Section des opérations en capital
Total

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
L’action 4 du programme 624 rassemble les crédits relatifs aux dépenses de sous-traitance réalisée par la Société
anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels (SACIJO), prestataire historique de la DILA. La DILA
assure le paiement des salaires et charges des salariés de la SACIJO, la rémunération complémentaire variable
(salaires des personnels administratifs, sursalaire, fonctionnement courant), le financement des plans de départs
anticipés à la retraite et les reversements à la caisse de pensions de la SACIJO et au régime des cadres des Journaux
Officiels.
L’exécution totale des dépenses qui relèvent de l’action 4 du programme 624 s’élève à 32 748 114 € en AE et en CP
pour une prévision au PLF 2019 de 39 859 000 €.
Ces dépenses ont été exécutées en AE et CP de la manière suivante :
•

les salaires et charges associées pour 22 846 450 € en AE et en CP dont 2 037 683 € en AE et en CP
d’indemnités compensatrices de licenciement versées au titre du plan « 3M » (modernisation, mutualisation,
mutation) de départs volontaires signé en 2016 à la suite de l’arrêt de l’impression papier du Journal Officiel et
du développement de l’impression numérique ;

•

le financement des dispositifs de retraite de la SACIJO (caisses de pension et caisses de prévoyance et de
décès) pour 9 736 664 € en AE et en CP ;

•

le coût du plan RECAPS (Régime exceptionnel de cessation d’activité des personnels de la SACIJO) mis en
œuvre depuis 2007 et géré par la CAPSAG pour 165 000 € en AE et en CP.

