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Monsieurle Président de la République

Objet : Les compteset la gestion des services de la présidence de la République
(exercice 2019)

Dansle cadre des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code desjuridictions
financiéres, la Cour procéde, depuis 2009, au contréle annuel des compteset de la gestion des

services de la présidence dela République’.
Au terme de l’exercice 2019, les produits retracés dans le compte de résultat se sont
6tablis a 106,3 ME et les charges a 105,3 M€ (contre 108,88 M€ en 2018). L’excédent a hauteur
de 0,99 ME a conduit a une augmentation des fonds propres d’un méme montant. Ceux-ci
représentent 16,84 M€ au 31 décembre 2019.
La dotation budgétaire inscrite en LFl pour 2019 4 103 ME et les produits de gestion

réalisés (2,53 M€) ont été suffisants pour couvrir les dépenses qui se sont élevées a 105,4 ME en
crédits de paiement. Contrairement aux exercices précédents, les prévisions figurant en LF!
(106,8 M€) n’ont pas été dépassées en exécution.
La diminution des dépenses résulte principalement de deux facteurs. Le nombre de
déplacements présidentiels a baissé de 20 % en 2019, induisant une part significative de la
réduction des coits (-6,1 M€ au total). Dans un méme temps, I’évolution de la masse salariale a
pu étre contenue (hausse de 0,9 % par rapport a 2018) en raison d’une baisse des effectifs de

2,5 % en moyenne.

Conformémenta la charte de la transparence publiée en 2017, la Cour a, comme |’année
précédente, analysé les différentes dépenses qui sont plus particuligrement liées a l’activite de
Mme Macron. Leur niveau est comparable a celui constaté lors de l’exercice précédent.
La Cour, depuis 2018, retient un theme de gestion qu'elle examine de facon approfondie
lors de son contréle. Pour l’exercice 2018, il avait porté sur la gestion des ressources humaines.

"Le sommaire du présent rapport est en fin de document.

Pour l’exercice 2019, le théme retenu porte sur la réorganisation des services de la

Présidence mise en place le 1°avril. L'organisation antérieure, constituée de 16 services, résultait

de changements opérés au fil du temps. Elle se caractérisait par un fort particularisme dans le
fonctionnement de chaque service et par des modes opératoires relevant souvent dela tradition et
insuffisamment formalisés.

Le projet de réforme a été lancé en 2017 sous l’impulsion du président de la République.
ll en résulte une nouvelle organisation qui repose sur quatre directions dotées de missions
précises, supervisées par un directeur général des services. Elle permet une meilleure gestion des

activités tandis qu’un rapprochement des procédures avecles régies appliquées dans l'ensemble

de l’administration se met en place et que la professionnalisation des fonctions se poursuit.

De premiers résultats sont déja perceptibles. La procédure de gestion budgétaire repose
désormais sur le principe de responsabilisation des gestionnaires (les quatre directeurs). La

réduction des heures supplémentaires de 20 %et la mise en place d’un agenda numérique partagé
des événements présidentiels qui permet d’anticiper leur préparation constituent deux autres
exemples concrets d’ameélioration.

D’autres effets de cette réorganisation sont encore attendus sur le moyen terme,

notamment a travers la mise en ceuvre d’un plan de performance.

Méthodologie
L’analyse des compteset des principales composantes de la dépense des services de la présidence

de la République est menée sur une base annuelle. Il en va de méme pour la mise en ceuvre du cadre
budgétaire et comptable, la fonction achat et le contrdéle interne. Cet ensemble forme un socle de contrdle

permanent.

Chaque année, depuis l'examen des comptes 2018, la Cour a décidé d’exercer un contréle plus

spécifique sur un des quatre domaines suivants : les ressources humaines,|'immobilier et le patrimoine, la
sécurité et organisation des services afin que, sur une mandature, un cycle complet de contréle couvrant
l'ensemble desactivités de la présidence soit réalisé.
En 2020, les contréles sur place ont été limités dans le cadre de I’état d’urgence sanitaire.

I. LA SITUATION FINANCIEREET L’EXECUTION 2019
Les comptes de la présidence sont retracés sous la forme d’une comptabilité générale,
danslaquelle les dépenses sont enregistrées en droits constatés, et d’une comptabilité budgétaire,
danslaquelle elles sont enregistrées au moment de leur paiement. Leur présentation s’inscrit dans

le cadre de la mise en oeuvre, depuis l’exercice 2017, du nouveau réglement budgétaire et
comptable et de l’adoption d’un nouveau plan comptablie.

A. LES COMPTESA FIN 2019
1. Le compte de résultat
Les charges (105,33 M€) ont baissé de -3,26 % tandis que les produits (106,3 M€) ont
augmenté de +1,2 % par rapport a l’exercice 20187.

La diminution des charges concerne principalement les achats de marchandises, les

prestations informatiques,les locations, les transports et déplacements, les missions et réceptions,
les frais postaux et de télécommunications et, dans une moindre mesure, la masse salariale

(- 1,3 %).

Les dépensesrelatives aux frais d'études et de recherche sont en hausse, passant de

0,3 ME a 0,9 ME. Cette augmentation s’explique par la réalisation par un cabinet de consultants de

prestations de conseil ligées au plan de transformation des services. La hausse des dépenses
relatives aux redevances, brevets et licences est liée a l’achat de nouveaux droits annuels

d'utilisation pour de nombreux logiciels.

Les produits d’exploitation sont en hausse, passant de 105,1 M€ a 106,3 ME (+ 1 %) du
fait d'une augmentation des produits de Vintendance’et, surtout, des autres produits de gestion en
raison du remboursement de dépenses liées a des événements tels que le sommet du G7 de

Biarritz ou des cérémonies commémorantle 75** anniversaire des débarquements de Provence
et de Normandie.

Les autres produits, constitués par les reprises sur amortissements et provisions, ont
également augmenté en 2019 de 7%", aprés une diminution en 2018.

En conséquence, le résultat de l’exercice 2019 est excédentaire passant de - 3,81 M€ en
2018 a 0,99 ME en 2019.
2. Le bilan

L’exercice 2019 s'est traduit par une hausse de 14,5 % du montant du bilan, celui-ci
s’établissant a 34,39 ME contre 30,04 ME en 2018.
Au passif, une augmentation du montant total des capitaux propres est constatée
(20,1 ME en 2019 contre 18,4 M€ en 2018). Concomitamment, les dettes non financiéres sont en
hausse passant de 11,6 M€ en 2018 a 14,3 ME en 2019.
Aprés affectation du résultat de l’exercice 2019, les réserves sont stables par rapport a

l'exercice 2018 a 7,1 M€. Les fonds propres, aprés avoir diminué de 19 % en 2018, progressent

de 6,24 %. Ils passent de 15,85 M€ en 2018 4 16,84 ME en 2019, compte tenu dela prise en

compte du résultat excédentaire a hauteur de 0,99 ME pour |’exercice 2019.

Enfin, Vactif immobilisé est en légére augmentation (1,8 %). Le montant des

amortissements passe 4 31,72 M€ contre 27,86 M€ en 2018. Cette hausse concerne tant les
immobilisations incorporelles (3,05 M€ en 2019 contre 2,58 M€ en 2018) que les immobilisations
Détails en annexe.
* Dus a ’encaissementen 2019 destitres de 2018 émis pour la garde républicaine.
4 Reprises sur provisions liées a l'aide au retour a ’emploi et au compte épargne-temps.

corporelles (28,68 ME en 2019 contre 25,28 ME en 2018).
Enfin, les disponibilités augmentent, passant de 17,2 M€ en 2018 a 20,56 ME en 2019.

B. L'EXECUTION DU BUDGETDE2019
1) La loi de financesinitiale et ’exécution budgétaire
a) Les produits
La

dotation

inscrite

en

loi

de

finances

initiale

pour

2019

s'est

élevée

a 103 ME. S'y sont ajoutés d’autres produits 4 hauteur de 1,28 ME, soit un total de 104,28 ME.

En exécution, le total des produits s’est élevé a 105,53 ME, soit 103 ME autitre de la

dotation et 2,53 ME autitre des autres produits. En 2019, un excédent de 133 920 € apparait alors

que l’exécution du budget 2018 était déficitaire de -5,67 ME.

La vente de produits dérivés mise en ceuvre par la présidence a permis de recueillir une
recette de 77 635 € HT en 2019 contre 27 833 € HT en 2018.
b) Les charges
En exécution 2019,
les charges se sont élevées a
105,4M€E conire
110,3 M€ en 2018. Cette diminution s’explique principalement par une baisse des dépensesliées

aux déplacements passant de 20 M€ en 2018 a 13,9 ME en 2109 et, dans une moindre mesure,
des charges de fonctionnement courant, ramenées de 16,70 ME en 2018 a 15,88 ME en 2019.
Enfin, les charges de personnels n’ont augmenté que de 2 %par rapport a 2018.

Le total des chargesestinférieur de 1,3 % a l’estimation initiale de la LF
Les dépenses exécutées ont donc enregistré pour l’exercice 2019 un recul de 4,4 %.
2) Les dépensesde personnel
Le rapport précédent de la Cour avait examiné en détail la gestion des ressources

humaines et identifié six pistes de progrés consistant a déterminerle statut d’emploi le mieux

adapté a la présidence,a définir un effectif cible, a supprimer le cumul des heures supplémentaires
avec les indemnités pour sujétions particuliéres, a établir un bilan social, a mettre en place une
comptabilité en équivalent tempsplein et, enfin 4 formaliser des instances de dialogue social.
Al'exception des deux derniéres, ces recommandationsont été suivies d’effet depuislors,
et des progrés constatés par la Cour lors de son contréle de la gestion 2019.

a) Leseffectifs
La présidence fixe dorénavant un objectif-cible d’emplois de 825 équivalents tempsplein

(ETP) sur une année, ce qui marque un progrés pourla maitrise de son budget. Au 31 décembre
2019, le nombre d’agents s’établissait 4 779 contre 816 a la mémedate, l'année précédente (cf.
annexe n° 4). L’écart ponctuel observé a fin 2019 et non sur l'année résulte de mouvements

conjoncturels de départs de collaborateurs non remplacés. La direction des opérations et celle de
la communication comptabilisent le plus d’emplois vacants, soit respectivement 19 et 13 postes.

Les services n’effectuent pas de calcul en equivalent tempsplein, ni en equivalent temps

plein travaillé (ETPT) mais procédent 4 une évaluation moyenne deseffectifs sur l’année qui est
moins précise. Cette moyenneétait de 793,4 personnels en 2019 soit une baisse de 20 agents par

rapport a 2018 (-2,5 %). Commela Cour le relevait déja l'année passée, l’absence de comptabilité

en ETP ou en ETPTfragilise l'analyse de la massesalariale dés lors que la part de son évolution

due a la variation d’effectif ne peut étre quantifiée rigoureusement. La présidence indique qu’au

terme du déploiement du nouveau systéme d'information des ressources humaines, elle pourrait
étre en mesure desuivre les effectifs en ETPT.

Au 31 décembre 2019, le cabinet du président de la République était composé de 47

membres soit un nombre équivalent 4 2018. Parmi ceux-ci, trois sont également membres du

cabinet du Premier ministre tandis qu’en sens inverse, dix autres conseillers de ce dernier sont
mutualisés avec la présidence. Les quatre postes de chargés de mission existant en 2018 ont été
transformés en membresdu cabinet(conseiller technique) et apparaissent désormais danslaliste
des collaborateurs du président de la République publiée au Journal officiel. La haute autorité de
la tansparence pour la vie publique a indiqué que toutes les personnes soumisesa une déclaration
avaient rempli leur obligation.

Par ailleurs, en 2019 six personnesonttravaillé pour le compte de Ia présidence dansle
cadre d'unelettre de mission qui enfixait les contours”,
633 agents (81 %) sont mis a4 disposition contre remboursement par 41 administrations

différentes (665 au 31 décembre 2018) et 146 (19 %) sont employés sous contrat de droit public”
(151 au 31 décembre 2018). A la suite de la recommandation de la Cour formulée en 2019, de
procéder a une comparaison desdifférentes options d’emploi des fonctionnaires et des militaires
(la mise a disposition, la position normale d’activité, le détachement, le détachement sur contrat,
etc.) a travers une analyse fondée a la fois en droit et selon un principe codt/avantage, la

présidence a fait le choix de continuer 4 employer les fonctionnaires et militaires par la voie de la
mise a disposition.
L’effectif est composé de 454 agents civils et 325 militaires. La part des femmesest de
30 % et celle des hommes de 70 %. La répartition par niveau d’emploi correspond a 179 agents
de catégorie A, 267 agents de catégorie B et 333 agents de catégorie C.
b) La massesalariale
En cohérence avecle plafond des 825 ETP, la présidences’estfixé un objectif de masse

salariale maximale de 72,13 M€. Ces deux nouveaux paramétres constituent une avancée. Ils
s’apparentent aux plafonds fixés parla direction du budget aux ministéres.
En 2019, les dépenses budgétaires de personnel ne dépassent pascette limite. Elles se

sont élevées 4 71,12 M€ contre 70,51 M€ en 2018 a périmetre constant’ et représentent 67 % du
budget exécuté en 2019. Cette legére hausse de 0,61 M€ par rapport a Pannée 2018 résulte d’une

augmentation a la fois du traitement principal de 0,51 M€ (1,4 %), des charges patronales de
0,23 ME (0,9%) et des indemnités de 0,1 M€ (1,3%, cf. infra). En revanche, les heures
supplémentaires, les astreintes et autres indemnités® ont baissé de 0,29 ME (-22 %, cf. infra).

Ainsi, la masse salariale augmente entre 2018 et 2019 de 0,9 % alors que les effectifs
décroissent de 2,5 % (cf. supra).
Les dépenses de personnel sont composées a 81 % par des remboursements contre

facture des personnels mis a disposition de la présidence. Celle-ci ne dispose pas des informations
Il sagissait dans deux cas de représenter la France dans deux instances internationales, dans un autre cas dela

nomination d’un représentant personne! du président de la République pour la Syrie et d’un assistant et, dans le dernier
cas, de la nomination d'un représentant spécial du président de la République pour la reconstruction de Notre Dame de
Paris ainsi que d’un adjoint.
®Le demier employé souscontrat de droit privé dit « employé de maison » a signé un nouveau contrat de droit public le
1° avril 2019.
” Deuxretraitements ont été effectués:
la part des heures supplémentaires qui était imputée dans les dépenses de fonctionnement en 2018 a été
réintégrée aux dépenses de personnel. Ainsi, en 2018, les dépenses d’heures supplémentaires et d’astreinte

s'élevaient a 1 298 374 €.
142 393 € ont été rétablis au titre du prélévementa la source (mois de décembre 2019) en 2019.
51 s'agit des indemnités compensatrices de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et des indemnités
d’enseignement.

relatives aux facteurs qui déterminent I’évolution de la massesalariale de ses agents. Elle a entamé
un dialogue avec les ministéres d’origine pour les obtenir progressivementet, a terme, assurer un

meilleur pilotage budgétaire de sa masse salariale tant en prévision qu’en exécution. La priorité
est donnée a la direction de la sécurité de la présidence de la République qui concentre plus du

tiers de la massesalariale.

Les trois principaux leviers dont dispose la présidence pour maitriser les dépenses de
personnel sont:

- Lindemnité de sujétion complémentaire’, qui se substitue aux heures supplémentaires,

et qui s’applique depuis 2016 au personnel affecté a l’organisation des déplacements

présidentiels. Son montant est passé de 1,24 ME en 2018 a 0,99 ME en 2019, soit une

baisse de 20 %"”.

- L'indemnité de sujétion particuliére (ISP) a titre principal et les autres indemnitéstelles
que la prime de fin d’année qui augmentent légérement entre 2018 et 2019 passant de

7,96 ME a 8,06 ME (1,3 %)"".

- Les personnels contractuels (19 % de la massesalariale) avec une baisse constatée entre
2018 et 2019 de 0,17 ME soit -2 %"?.
Les mesures destinées 4 réduire les heures supplémentaires et notamment|’élaboration

d’une charte surla qualité du travail ont abouti. Pour les nouveaux entrants en 2019, I’lSP leur est

attribuée au-dessus d’un seuil a l’exclusion du paiement de toute autre indemnité, en particulier
des heures supplémentaires. Le principe est également d’associer la prime a une fonction et non

a un grade. Ces progrés doivent étre poursuivis afin que les dispositifs d'ISP et d’heures
supplémentaires soient définitivement incompatibles pour tous les agents.

Parailleurs, le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR)utilise pour
les fonctionnaires de la police nationale un systéme d’heures supplémentaires spécifique qui ne

pése pas sur le budgetde la présidence. Elles sont, en effet, enregistrées sur un compte propre a

chaque agentet ouvrent des droits 4 récupération. Autitre de l'exercice 2019, un cumul de 17 864
heures supplémentaires a été enregistré, soit equivalent de 11 ETP sur un effectif total de 38
emplois.
c) La rémunération du président et de ses collaborateurs
Le traitement du président de la République est versé conformémentaux dispositions du
décret n° 2012-983 du 23 aodt 2012.
Les trente rémunérations les plus élevées des collaborateurs et des agents de la

présidence de la République n’excédent pas le plafond mensuel de 13 000 € netfixé depuis le
précédent quinquennat, a l'exception de deux d’entre elles comme en 2018. Ces dépassements

sont de proportions modéréeset les explications données a ce sujet par la présidence n’appellent
pas d’observations de la part de !a Cour.
d) La gestion des ressources humaines

Dansle cadre de la réorganisation, un nouveau service des ressources humaines et de
l'action sociale a été créé. Il est composé de 28 agents au 31 décembre 2019.
Sa mission consiste, d’une part, a améliorer la relation avec les autres services de la
présidence grace a la désignation de correspondants RH dans lescellules d’appui administratif de
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Elles correspondent a l'indemnisation des heures supplémentaires en général et non aux seules heures
supplémentaires des agents affectés a l'organisation des déplacements.
"| es chiffres proviennent de la comptabilité générale.
" Ces données sonttirées de la comptabilité générale.
12 La référence prise correspond aux traitements (hors indemnités et heures supplémentaires) a partir de la comptabilité
générale. Les dépenses 2019 étaient de 8,32 ME contre 8,49 ME en 2018 a périmétre courant.

chaque direction et, d’autre part, 4 améliorer les échanges avec les gestionnaires des ministeres

d’appartenance.

Le département en charge de la gestion RH et de la paie a préparé la mise en place du
nouveau systéme d’information dont le premier module a été mis en service en janvier 2020. Le

suivi des mouvements du personnel entrant et sortant a été renforcé. L’organisation de sessions

mensuelles d’intégration a été lancée depuis novembre 2019.

La création d’un département développement RH a permis de réaliser prés de 200

entretiens de carriére en 2019. Un tableau de suivi a été mis en place ainsi qu'une politique de

formation active (soit 0,4 M€ et 262 agents formés).

95 recrutements ont été réalisés en 2019 selon un processus déterminé. Tous les

personnels affectés a un poste font l'objet d'une décision administrative. Tel n’était pas le cas les
années précédentes.

Enfin, un référent a été nommé pour accompagnerles huit agents détenteurs d’une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Toutefois, l'article L.323-2 du code
du travail prévoit l'emploi a temps plein ou a4 temps partiel des personnes handicapées a hauteur
de 6 % de l'effectif total des agents contractuels remunérés. Ce seuil n’est pas atteint’®.
De maniére générale, en 2019, d’importants progrés dans le domaine des ressources

humaines ont été réalisés et qui doivent étre poursuivis, en particulier en matiére de dialogue

social, ou l'on reléve l’'absenced'instancesparitaires.

3) Les dépenses de fonctionnement courant
Dans le cadre de la mise en ceuvre du nouveau réglement budgétaire et comptable, les

dépenses de fonctionnement courant sont désormais présentées par destination selon les deux

axes suivants : les dépensesliées a |’action présidentielle (17 % des dépensesde fonctionnement
courant hors rémunérations en 2019 et 2,6 % du budgettotal) et les autres dépenses liées a

l'administration des services (83 % des dépenses de fonctionnement courant en 2019 et 12,5 %

du budgettotal) pour un montant total de 15,88 M€ en crédits de paiement. Le montant prévu en
loi de financesinitiale s’élevait a 15,53 M€, soit une exécution supérieure de + 2,3 % a la prévision.
Les dépenses de fonctionnement ont connu, en 2019, une baisse de 4,9 % (16,7 ME en
2018). Celle-ci résulte principalement d'une baisse des achats de denrées alimentaires du fait

d’une diminution des prestations servies et du poste rattaché aux télécommunications, a

linformatique et au numérique (- 15,4 %). La baisse des cotits de télécommunications s’explique

par un basculement accéléré sur le marché interministériel fin 2018, qui permet de bénéficier de
colts d’abonnement et d’itinérance plus avantageux et le déploiement d’abonnements
internationaux permettant une maitrise de ces dépensesa |’étranger.
a) Le parc automobile et les dépensesafférentes

Le nombre total de véhicules disponibles passe de 175 en 2018 a 169 en 2019. La
présidence utilise en effet, outre ses propres véhicules (83 contre 82 véhicules en 2018), 34

véhicules prétés par des constructeurs automobiles (33 en 2018), ainsi que 52 véhicules mis a la
disposition du GSPRpar le ministére de lintérieur. Dix achats d’automobiles ont été réalisés en
2019, pour lesquels la gamme desvéhicules de fonction des directeurs a été rétrogradée, ce qui
a permis une économie de 30 000 €. En février 2020, neuf anciennes voitures ont été vendues.

Les dépenses de fonctionnement du service automobile ont augmenté de 27 % par
rapport a 2018 et s’établissent a 527 800 €.
SLa présidence précise que sur les huit agents bénéficiaires d'une RQTH, six sont contractuels. Dans la mesure ou les
agents RQTH mis a disposition sont comptabilisés dans leurs administrations d'origine, la présidence de la République
s'est fixée l'objectif de 6 % pour les agents contractuels. Au 1& septembre 2019, ce taux était de 2 %, il est passé a
4,1 % au 1* janvier 2020 et des actions sont en cours pour recruter des militaires blessés. Le taux de 6 %, selon la
présidence de la République, demeure un objectif atteignable en 2020.

b) Les dépensesde protection juridique
Conformément a l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et a la circulaire
d’application FP n° 2158 du 05 mai 2008relative a la protection fonctionnelle des agents publics
de l’Etat, la présidence prend en charge desfrais d’avocats liés a la protection juridique des

fonctionnaires ou contractuels qui en font la demande, en raison de leur mise en cause dans le

cadre de leurs fonctions. Le montant de ces dépenses est plafonné par des conventions
spécifiques conclues avec les avocats des intéressés.

Selon les services de la présidence, la circulaire est appliquée dorénavant de maniére
plus restrictive. Ils prévoient ainsi de ne prendre en charge que la protection juridique des

personnels en fonctions et non plus d’anciens personnels, sauf si ces derniers ne sont pas
fonctionnaires ou sont a la retraite.
Le nombre de conventions actives en 2019 (une seule en 2018) est de 14. Elles

correspondent a un montant plafonné de 630 000 €. Les dépenses de protection juridique

fonctionnelle effectivement acquittées se sont élevées a 159 766 € contre 2 352 € en 2018.

Une provision de 481 538 € a été effectuée dans les comptes. Sur les 14 affaires, les trois

plus importantes,
precédentes.

représentant

63%
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4) Les déplacements présidentiels
a) L’évolution du nombreet du cout des déplacements

Les dépensesliées aux déplacements présidentiels ont diminué, passant de 17,75 ME en
AE et 20,01 M€ en CP en 2018 a 14,2 ME en AE et 13,9 Mé" en CP en 2019. Cette diminution

s’explique parl’effet conjugué de trois facteurs:
-

les reliquats dus au titre des déplacements des années précédentes (0,34 ME en AE

et 1,9 M€ en CP)ont fortement diminué cette année. Ceux-ci étaient particuligrement

élevés en 2017 comme en 2018 (0,34 ME en AEet 4,13 M€ en CPdont 3,4 ME d’ET 60°

en 2018) en raison de l’'apurement des dépenses de I’ET 60 duesautitre des années
précédentes et facturées avec retard ;

- le nombre de déplacements a diminué, passant de 135 en 2018 a 108 en 2019". Le
président s’est globalement moins déplacé hors d’lle-de-France cette année;

-

les déplacements a |’étranger, qui représentent chaque annéele coit le plus important,

ont été moins fréquents en 2019 que lors des premiéres années du quinquennat (32 en
2019 dont 22 en Europe contre 46 en 2018 dont 28 en Europe et 46 en 2017 dont 28 en

Europe également). Ainsi, en 2019, 76 déplacements ont été effectués en France dont un
a Mayotte et un a La Réunion.

Les déplacements liés au grand débat national
En 2019,le président de la République a participé 4 17 événementsliés au grand débat national.
Parmi eux, il a effectué 11 déplacements pour rencontrer des élus locaux au sein des préfectures en
général’ et organisé 6 réceptions au palais de lElysée, qui ont représenté un cott global de 0,9 ME.
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Ces montants n’intégrent pas les trajets routiers en France, dont le codit, compris en majeure partie dans les depenses
du service automobile, ne peut étre isolé a ce jour. Ils ne comprennent pas nonplus les dépenses de rémunérations des

personnels mobilisés par la préparation et le suivi du déplacement.
** L'escadron de transport 00.060 ou ET 60 est une unité de l'arméede I'Air ayant pour mission d'assurerle transport du
président de la République et des autorités gouvernementales.
© 498 en 2017, 142 en 2016, 138 en 2015 et 90 en 2014.
’ Dessites extérieurs ont parfois été privilégiés en fonction du nombre de participants attendus.

Un facteur plus structurel explique la diminution du cot des déplacements en 2019. En

effet, a la faveur de la réorganisation de ses services, la présidence de la République a cherché a

gérer de fagon plus efficace leur budget avec la création, le 1° avril 2019, d’une direction des

operations (DIROP), responsable unique du budget des déplacements présidentiels.

Cela a mis fin a une situation de responsabilités partagées notammententre la chefferie

de cabinet pour le choix des hétels en France, le protocole pour les hétels a |’étranger, |’état-major

particulier pour certains vols et le GSPR pour le choix des véhicules. Contribuant a renforcerle
suivi de ces dépenses, cette nouvelle direction a posé un cadre plusstrict et renforcé le dialogue

avecles autres services, participant 4 une meilleure anticipation des réservations et desfrais sur

place (location de véhicules ou hébergement) et donc a une meilleure prévision budgétaire. Elle a

également relancé les négociationstarifaires, notamment avec Air France, ce qui pourrait produire

des effets positifs en 2020.

b) Les déplacements effectués en avion
Chaque année, le cotit des transports aériens'® représente entre 60 et 70 % du budget

des déplacements. Cette année, la voie aérienne a été retenue pour 53 déplacements contre 77

en 2018. Le recours en 2019 aux avions A330 (7 cas) qui représentent le moyen le plus codteux,
est plus rare qu’en 2018 (11 cas).

Par conséquent,le codit du transport aérien a diminué de 2,8 M€ en AE et 5,1 ME en CP

(7,8 ME en AEet 7,8 ME en CP en 2019 contre 10,6 M€ en AE et 12,9 M€ en CP en 2018), en
dépit de la hausse dela tarification des heures de vol par le ministére des armées, entrée en

vigueur au 1° janvier 2019, qui a été compensé par la baisse du nombre de déplacements. En
2019, la part des dépensesde transports au sein des dépensestotales de déplacements s’éléve
ainsi a 61 %, dont 49 % pour les dépenses d’ET 60.
c) Les déplacementsprivés du couple présidentiel
Lorsque le président de la République et Madame Macron effectuent un déplacement

privé a bord d’un des avions de l'ET 60, le couple présidentiel rembourse le coct du transport, pour
lequel un titre est mis sur la base du prix d’un vol commercial. Il en va de mémepourles autres
dépensesprivées commelesfrais de bouche. Ainsi, 7 878 € ont été remboursés parle président
en 2019.

Ces déplacementsfont l’objet des mémes nécessités de sécurité et de prise en charge
des officiers de sécurité du GSPR que pour les autres déplacements présidentiels et des mémes
cotits de transport de ces personnels, notammenten ce qui concerneI'ET 60.

A cetitre, la présidencechiffre le total des dépensesliés a la sécurité du présidentlors de
ses déplacements privés 4 109 485,75 € pour les trois séjours 4 Brégangon (mai, aott et

décembre), a Honfleur (novembre) et 4 La Mongie (mars). Commepour les déplacementsofficiels,
ces montants ne comprennent pas la massesalariale des agents mobilisés.
d) La prise en charge des frais de déplacement dans le cadre des voyagesofficiels

La direction des opérations, nouvellementcréée, est responsable de la bonne application

de la note du 26 mars 2018 du directeur de cabinet, transmise a l'ensemble des services de
’Elysée, qui précise les modalités de prise en charge des agents mobilisés pour les déplacements,
ainsi que des membres des délégationsofficielles.
Les remboursements de frais de restauration et d’hébergementlors des déplacements

internationaux doivent respecter le montant prévu parl'arrété du 3 juillet 2006 fixant les taux des

indemnités de mission prévues par décret pour l'ensemble des agents de|’Etat.

Concernant les déplacements nationaux, le plafond de la prise en charge déroge aux
** Les factures ET 60 ainsi que le coat desbillets commerciaux.
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régles de dépense de droit commun indiquées dans l’arrété du 3 juillet 2006 afin de prendre en
comptela spécificité des missions de la présidence.

Une seconde note du directeur de cabinet du 26 mars 2018 précise les formats standards

des délégations présidentielles pour les missions préparatoires et pour les voyagesofficiels « dans
un souci d’efficacité et d’optimisation des deniers publics ».
La Cour avait parailleurs constaté, lors de l’examen des exercices précédents, que le

coat des interprétes affectés auprés du président de la République et des ministres lors des
déplacements présidentiels était supporté par le service d'interprétariat du ministére de !'Europe et
des affaires étrangéres (MEAE). En 2019, ce ministére a indiqué qu'il ne demandait pas le

remboursement de ces dépenses, évaluées a 367 256,44 € dont 144 201,40 € au titre du G7 a

Biarritz (contre 221 215 € en 2018) estimant que cette activité relevait du protocole d’ Etat. La Cour
considére néanmoins que, pour une parfaite transparence des dépenses qui relévent de la
présidence, il y aurait lieu que celle-ci prenne en charge le remboursement de ces frais
d'interprétariat et de traduction.
Les journalistes qui participent aux voyagesofficiels prennent en charge leurs dépenses

d'hébergementet de billets d'avion. Les dépenses de restauration et de location de véhicules sont,

en revanche, assurées par la présidence de la République en raison du caractére parfois « non

sécable » de ces dépenses avec celles réalisées pour le compte des membresde la délégation
présidentielle (buffets, corteges parfois communsetc.).
5) La sécurité des personneset des biens
La sécurité de la présidence est assurée par le commandement militaire, pour ce qui
concerne la protection des batiments et de leurs occupants (Hotels d'Evreux et de Marigny,

batiments de la rue de I'Elysée, résidence de l’'Alma, fort de Brégangon), tandis que le groupe de
sécurité de la présidence de la République (GSPR) est chargé de la protection du président a
l'occasion de ses déplacements. En 2019, les deux entités ont été regroupées au sein d’une
nouvelle direction : la direction de la sécurité de la présidence de la République (DSPR).
Avec 287 agents au 31 décembre 2019, les personnels de la DSPR représentent 37 %
de leffectif total des services de la présidence. Ils se répartissent en 76 gendarmesetpoliciers au

sein du GSPR, 193 gardes républicains, 13 sapeurs-pompiers, trois agents contractuels et un
militaire (mécanicien). La masse salariale s'est élevée a 25,6 ME en 2019 en augmentation de
1,4 Me” (6 %) par rapport a 2018.

Sont égalementpris en chargelesfrais de repas de ces personnels (137 500 €), les achats

d'équipements nécessaires a l’exercice de leurs missions et certaines dépenses de soutien
logistique pour un total de 231 024 €. Le montantglobal de ces diverses dépensesprises en charge

parla présidence est de 368 524€. Une part a également été imputée sur les programmes 152 —
Gendarmerie nationale et 176 — Police nationale du ministére de l’intérieur soit 0,6 ME en 2019. In
fine, le montant total augmente de 6 % par rapport a l’exercice 2018.

La nouvelle convention de mise a disposition des personnels du ministére de l’intérieur du
19 avril 2019 transfére l'essentiel des dépenses du GSPR et des gardes républicains a la

présidence de la République a partir de 2020. Il en va de méme avec la convention avecla

préfecture de police de Paris mise a jour le 3 juillet 2019 pour les sapeurs-pompiers. Cette évolution

va dansle sens des recommandations de la Cour.

Les personnels du GSPR peuvent disposer de renforts ponctuels, notamment par
lintermédiaire de la préfecture de police de Paris, de la CRS 1 dans l’agglomération parisienne ou

encore du service de la protection (SDLP) du ministére de lintérieur pour la sécurité des cortéges.
Le cod de ces renforts, dont certains sont déclenchés directementpar les préfets compétents qui
en établissent le volume en fonction des risques, n’est pas disponible.

"? Le niveau de la massesalariale en 2018 était de 23,9 M€. En ajoutantles agents contractuels et le militaire afin de
rester a périmétre constant,il peut étre estimée a 24,2 ME.
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La présidence bénéficie également du soutien logistique ponctuel de la garde républicaine

et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) lors de grands événements.

Enfin, le contexte sécuritaire tendu de l'année 2019, notamment en raison dela crise des

gilets jaunes, n’a pas eu d’impact sur les dépenses de sécurité de l’Elysée. Les surcotits de

protection de la présidence ont été pris sur les budgets du ministére de l'intérieur dés lors que les
préfets sont responsables de l’ordre public sur le territoire dont ils ont la charge, que ce soit aux

abords immédiats des emprises présidentielles ou lors des déplacements du président. Des

dispositifs de sécurité, tels que le déploiement de la CRS 1, ont été mis en place sous leur autorité
par les services de police et de gendarmerie territorialement compétents sans que ce codt ait pu
étre quantifié.

6) Les dépenses de communication
A la suite de la réorganisation, différentes entités ont été regroupées au sein d’une
direction de la communication qui compte 107 agents au 31 décembre 2019.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement correspondantes sont restées

stables en 2019, avec un montant de 1,7 ME.

L’évolution de la plateforme numérique collaborative” a représenté un engagement de

0,3 ME en crédits d’investissement, tandis que les matériels d’éclairage et des équipements de
sonorisation ont été renouvelés pour un montant de 134 190 €.
Les projets d’investissement 2020-2021 porteront sur des équipementsliés a la livraison
de la nouvelle salle de compte-rendu du conseil des ministres, sur la renovation des infrastructures
de l'emprise située au 4 rue de I'Elysée et sur la seconde phase de rééquipement en matériel

d’éclairage et de vidéo.

Il n'a pas été réalisé de sondage d’opinion, ni fait appel a un cabinet de conseil en 2019.
7) Les dépenses de télécommunication, informatique et numérique
Parmi

les dépenses d'investissement,

le montant exécuté relatif aux systémes

d'information s’éléve a 2,49 M€”' en crédits de paiement pour l’année 2019, soit une augmentation

de 87 %par rapport 4 2018 (1,33 M€). A l'inverse, les dépenses de fonctionnement ont fortement

diminué (- 15,4 %). Ainsi, la consommation de crédits de paiement s’établit a 2,98 M€ (3,53 ME en
2018).

La présidence a poursuivi en 2019 la modernisation de ses équipements informatiques

dans le cadre du plan de transformation et conduit les projets tels que la modernisation de
linfrastructure et des téléphones mobiles sécurisés; celle des ordinateurs portables afin

d’améliorer les possibilités de travail en mobilité ; un second centre de données pour assurer un
plan de reprise d’activité dont les travaux se termineront fin 2020: la modernisation des
composants permettant le chiffrement des communications ; un logiciel dédié a la gestion des

ressources humaines; la mise en place d’un réseau wifi modernisé et sécurisé ; et le renforcement

des moyensde visioconférence. Ils s’inscrivent dans le cadre du plan d’investissement élaboré par
le comité directeur du numérique mis en place en 2019.

8) La gestion du patrimoine
a) L’entretien et les investissements immobiliers
Les dépenses de fonctionnementliées a l’entretien et aux fluides s’élevent a 2,29 ME en
crédits de paiement en 2019 contre 2,65 ME en 2018. L’exécution 2019 est inférieure a la prévision
20)
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ll s'agit d’un espace detravail virtuel sous la formed'unsite internet. || centralise différents outils liés 4 la conduite d'un
projet, la gestion des connaissances ou au fonctionnementde la présidence.
*! Cette exécution est en decga de la prévision établie dans le projet annuel de performance (2,68 M€).
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en LFI fixée a 2,5 ME.

En 2019, la présidence avait indiqué mettre en ceuvre le schéma directeur immobilier
élaboré les années précédentes. Celui-ci repartit les opérations menées sousla maitrise d’ouvrage
de la présidence et celles confiées a l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la

culture (OPPIC). En effet, Les travaux de plus grande ampleur réalisés sur les batiments utilisés
par les services de la Présidence sont a la charge du ministére de la culture via un établissement
public placé soussatutelle.
Pour l’exercice 2019, les investissements se sont poursuivis dans le cadre du schema
immobilier.
Les dépenses d’investissement immobilier de la présidence ont atteint 1,46 M€ en 2019

(1,15 ME en 2018) en crédits de paiement et 1,41 ME en autorisations d’engagement(1,64 M€ en

2018). Les travaux effectués correspondent notamment a des réaménagements de locaux
(0,67 M€) a la mise en conformité de la ventilation du restaurant administratif du 2 rue de I’ Elysée
(0,47 M€) et a la rénovation du clos et du couvert du batiment Moreux de l’hétel de Marigny

(0,39 Mé€).

Les crédits affectés aux opérations d'investissement ou d’entretien (1,61 ME en CP) ne

sont pas entiérement consommés en 2019 commecela a été constaté lors des exercices
précédents bien que dans des proportions moindres. Aussi, convient-il a nouveau d’attirer

l'attention de la présidence sur la nécessité de menera bien les travaux liés a la conservation du

patrimoine immobilier, au risque que celui-ci continue de se dégrader et que les codts de sa

restauration soient plus importants que ceux d’une action préventive et curative programmée.

L'OPPIC a disposé d’un budget d’investissement au titre de la présidence de la
République de 10,81 M€ en autorisations d’engagement(5,12 ME au titre de 2019 et 5,69 ME de

crédits 2018 reportés en 2019). Les dépenses, pour un montant de 7,4 ME en engagementset 5,8
ME en crédits de paiements, ont été consacrées a des travaux de restauration et de conservation

effectués a |’Elysée (3,6 ME en crédits de paiement), au palais de l’'Alma (1,1 M€ en crédits de
paiement) et dans une moindre mesure dans les cuisines de Marigny, de I’hétel d’ Evreux, et la
créche de I’'Alma, au fort de Brégangonet au 2 et 4 rue de I’Elysée.
b) Les concessions de logement

La présidence dispose de 69 logements répartis sur le site Alma (67), le pavillon de la
Lanterne (1) et le fort de Brégancon(1).
Au 31 décembre 2019, 19 logements sont concédés par nécessité absolue de service

(NAS), 12 en convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) et 26 en autorisation
d’occupation précaire (AOP). Ainsi, 12 logements sont vacants.

Sur les 69 logements, 17 logements ne relevant pas de la catégorie NAS sont occupés

sans paiement d’une redevance, contre 20 en 2018. Cette situation qui résulte des pratiques

antérieures, est progressivement corrigée.19 affectataires s’acquittent mensuellement d'une
redevance (COP/A et AOP).

Un nouveau réglementintérieur a été adopté le 1° avril 2019, sans effet rétroactif. Les
modifications apportées ont permis de se conformer au code général de la propriété des personnes
publiques.

La procédure de demande de logement a été également revue. Le suivi est assuré a
travers uneliste d’attente réguliérement actualisée. Une commission d’attribution a été instaurée
le 1° avril 2019 pour étudier les demandes. Elle s’est réunie six fois cette année.

Ces diverses améliorations vont dans le sens des recommandations de la Cour.
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c) Les dép6ts d’ceuvresd’art et de mobiliers
Commele rappelaient les rapports précédents, la présidence de la République est, avec
environ 80 000 dépéts”™,la principale institution dépositaire d’ceuvres d’art et de biens mobiliers
confiés par le Mobilier national, la manufacture de Sévres, le centre national des arts plastiques
(CNAP)et, dans une moindre mesure, le service des musées de France (SMF). Les ceuvres sont
réparties sur huit sites’.

La commission de récolement des dépdts d’ceuvres d’art (CRDOA), dans sa synthése du
récolement des dépéts et biensculturels de |’Etat relative a la présidence de la République publiée
le 19 juillet 2019, a constaté que des progrés avaient été accomplis en 20 ans et notamment qu’un
important travail de coordination entre les déposants et les dépositaires avait été effectué. Elle

encourage a poursuivre des efforts en ce qui concerne|’élaboration et la transmission des rapports

de récolement, ainsi que la mise en ceuvre des suites qui en résultent.

En effet, si un bien considéré comme remarquable a disparu de maniére certaine, le
déposant peut soit émettre un titre pour en obtenir le remboursement, soit engager des suites

judiciaires en déposant une plainte. Sur 81 dépéts de plaintes envisagés”, seize ont été réalisés.

55 plaintes du Mobilier national et onze du CNAP ont été suspenduescar l’inventaire de leurs

propres collections, qui pourrait faire apparaitre des ceuvres recherchées, est en cours. Les
résultats devraient étre connus dans trois ans. Aucun des 21 titres de recettes envisagés

concernantdes biens de la manufacture de Sévres n’a été émis dans|attente de l'achéevement de
ce travail.

Le rapport précédent avait examiné les conditions dans lesquelles le dépdt d’un nouveau
service complet pour les diners d’Etat par la manufacture de Sévres avait été décidé. Le dépét au

fur et a mesure de sa production n’appelle pas de remarque particuliére. Au 31 décembre 2019,
sur les 1 500 piéces prévues, 764 ont été déposées a l’Elysée.

Enfin, une procédure interne de recensement et de suivi des objets est en place depuis
2012. Ceux-ci sont inventoriés sur une base de données et les membres du cabinet du président
ainsi que certains fonctionnaires sont tenus de signer,a leur arrivée, un état des lieux mentionnant
les objets et les ceuvres en place dans leur bureau tandis qu’a leur départ, le service fait un
inventaire. A la fin 2019, cette obligation concernait 54 collaborateurs. Au cours de l’année, 20

inventaires de sortie et dix inventaires d’entrée ont été établis. Six ont été reportés en 2020.
9) Les dépensesrattachées a l’activité propre du conjoint du président de la
République

La charte de transparence du 21 aotit 2017 publiée sur le site Internet de la présidence
de la République détaille les missions dévolues au conjoint du président de la République:
représenter la France aux cdtés du chef d’Etat lors des sommets et réunions internationales,
répondre aux sollicitations des Frangais qui souhaitent la rencontrer, superviser les réceptions

2 Donttoutefois plus de 90 % sont des dépéts de piéces de la Manufacture de Sévres (vaisselle et objets de décoration
fragiles).
51muséenationalde la marineetle service historique de la défense ont également en dépdt a l’Elysée respectivement
une et cing ceuvres.

41le palais de rElysée, I'hétel de Marigny, les immeubles du 2, 4, et 14 rue de rElysée, le palais de l’Alma, la résidence
de la Lanterne, le fort de Brégangon. Un petit nombre d’ceuvres était situé dans des lieux qui ont été restitués (domaine
de Marly, le chateau de Rambouillet, !'aile du Trianon-sous-bois au Grand Trianon, le chateau et domaine de Souzy-la

Briche ou le 22 rue de ’Elysée).

*° Un cas a été résolu depuis l’an dernier puisque ce chiffre s’élevait 4 82 en 2018. Le recensementprécis est disponible

dansla synthése du récolement des dépéts et biensculturels de Etat relative a la présidence de la République effectuée
de la CRDAOet publiée le 19 juillet 2019.
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officielles au Palais de I'Elysée et soutenir des oeuvres caritatives, culturelles ou sociales qui
participent au rayonnementde la France.

Cette activité et les dépenses qui y sont li¢es reposent sur une coutume républicaine et

n’ont pas de fondementlégal ou réglementaire. En vertu de la charte de transparenceprécitée, la

Cour des comptes procéde a un contréle spécifique de ces dépenses, avec, depuis 2017, un

chapitre consacré chaque année dans son rapport sur la présidence de la République.

En 2019, Madame Macrona participé 4 12 déplacementsofficiels avec le président de la

République, dont cing a l’étranger, soit dix de moins que I’an dernier. Elle a également effectué

seule dix déplacements hors lle-de-France, en train ou en voiture. Ils étaient tous publics et

détaillés sur l'agenda de Madame Macron, en ligne sur le site Internet de la présidence.

installée dans l'aile est de l'hotel d’Evreux, l’'@pouse du président dispose d’un cabinet

composé de deux collaborateurs, membres du cabinet du président de la République, d’une

assistante a plein temps pour les deux conseillers et d'une assistante partagée avecle conseiller

mémoire du président de la République. Leur réle est d'assurerla gestion de l'agenda, du suivi de
la correspondance adressée 4 Mme Macron, desrelations avec la presse ainsi que de préparer

les rendez-vous et les déplacements. Ils participent également a l'organisation d'événements et
réceptions au Palais de I'Elysée. L’assistante a également pour mission la gestion des cadeaux de
la présidence oulesinvitations aux repasofficiels. Madame Macron a regu plus de 21 000 courriers

en 2019 (19 500 en 2018), ce qui mobilise fortement l’unité correspondance.

Elle ne dispose d’aucun budget de représentation pour ses vétements et bénéficie, pour
ses activités publiques et officielles, des services de la coiffeuse-maquilleuse de la présidence.
Comme l'année derniére, elle n’a pas fait pas appel a des conseils extérieurs ou des prestataires
privés.

Les dépensesdirectes imputables aux activités de Mme Macron sontcelles qui resuitent

des coiits salariaux des membresde son cabinet soit 282 476 €, montant comparable a ceux des

années 2017 et 2018.
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ll. LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE
A. LE CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
1. La révision du réglement budgétaire et comptable
Aprés deux années d’application, le premier reglement budgétaire et comptable (RBC) de
la présidence de la République, entré en application le 1° janvier 2017”, a fait l'objet d’une
modification, en lien avec le plan de transformation de la présidence, le 29 mars 20197”. Il en est

de méme pour l’'annexe au réglement qui définit précisément la nature des piéces justificatives

nécessairesa la réalisation des opérations comptables.

Les différentes procédures prévues par le RBC concernant l’organisation budgétaire et

comptable, les modalités de pilotage budgétaire, les délégations de signatures ou de l’organisation
des contréles ont été appliquées.

L’adoption de ce réglement s'est accompagnéede la mise en place d’une nomenclature

budgétaire et d’un plan comptable reposant sur des régles harmonisées, qui tiennent compte des
spécificités de la présidence de la République. A cet égard, le référentiel « articles » qui facilite la
saisie des écritures a été actualisé et adapté aux spécificités de la présidence.

Enfin, la présidence devra veiller 4 ce que le comptable soit conforté dans sa position

hiérarchique et son indépendance fonctionnelle vis-a-vis de l’ordonnateur dans le cadre de la

nouvelle organisation des services.

2. L’évolution du systéme d’information financiére
Le nouveaulogiciel budgétaire et comptable instauré au 1“janvier 2017 apparait répondre
aux besoins de la présidence. Des modules complémentaires relatifs aux immobilisations, aux

marchéset au contréle interne, ainsi qu’un « outil d’analyse décisionnel » ont également été mis

en place.

En 2019, les différents modules ont été adaptés afin de prendre en compte la nouvelle

organisation des services en lien avec le plan de transformation de la présidence. Toutefois, le
7
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systéme d'information financiére devra encore étre perfectionné °
La mise en ceuvre de la nouvelle organisation avec la création de cellules d’appui

administratif dans chacune des directions métiers a permis de créer des relais budgétaires et
comptablesidentifiés dans les processus du progiciel financier. Elle a conduit a une actualisation
des habilitations des différents acteurs intervenant dans|’outil.

° Si ce réglement budgétaire constitue un progrés indéniable que la Cour avait appelé de ses voeux,elle avait regretté
qu’il ne soit pas approuvé par décret et que le comptable n’ait pas la qualité de comptable public.
77 Nouveau réglement budgétaire et comptable signé par le secrétaire général de la présidence de la République. Les
modifications concernent trois points: la désignation de nouveaux responsables, le nouveau positionnement du
contréleur de gestion et ses missions, la mise en place de quatre directions).
28 Intégration automatique des nouvelles immobilisations dans !’état de l'actif, modules marchés et décisionnel marchés,

connexion du module CIBC au progiciel AGE.
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B. LES OPERATIONS DE GESTION
1. La fonction achat

L’amélioration des performancesde la fonction achat, relevée par la Cour dans le cadre

de ses contréles antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice 2019. Cette fonction obéit a des
orientations formalisées par la présidence’’.
La carte des achats”, actualisée en 2019, permet désormais de disposer d’indicateurs de

dépenses, de taux de couverture des dépenses sur marchés, d’indicateurs par fournisseur et/ou

par marché pour l'ensemble des services et par service. En 2019, uneplanification des achats
dans un tableau actualisé et suivi a été mise en place. La composition etle périmétre d’intervention

de la commission des marchés”" ont été révisés. Le guide des procédures a été mis a jour: il est
désormais structuré en quatre tomes comprenantl'ensemble des régles applicables en matiére de
commande publique” .
Au cours de !’exercice 2019, un travail d'identification des leviers de performance a été

effectué avant le lancement de chacun des marchés et une note évaluant les gains d’achats au

terme de la procédure réalisée. La présidence souligne que ces actions seront complétées en 2020
et 2021 par la mise au point d’une stratégie des achats notamment dansle cadre des objectifs

fixés par le plan de performance(cf. infra).

Le module « marchés » de la nouvelle application budgétaire et comptable, qui présentait

d’importantes faiblesses signalées au prestataire en 2017, n’a toujours pas été stabilise”.
La couverture des dépenses par des marchés a connu une nouvelle amélioration en 2019.

Pour les cing services supports de la présidence de la République, elle a atteint plus de 85% des

dépenses(hors massesalariale) contre 83% en 2018.

La Cour a examiné quatre des 35 procédures notifiées sur 2019. Leur analyse a montré
une bonne maitrise des procédures.
La convention passée, en mai 2017, avec une mémepersonne, pour un montantforfaitaire
mensuelde 5 200 € TTCrelative aux prestations de coiffure et de maquillage pour le compte de la

présidence de la République a été reconduite en 2019.

Enfin, la Cour a également procédé a la vérification de 14 paiements enregistrés sur le
compte de classe 6 qui n’appellent pas d’observation a l'exception de deux factures du cabinet de
conseil contractualisé par le biais d’un marché de union des groupements d'achats publics
(UGAP)dansle cadre de la réorganisation des services.
Le rapprochementeffectué par ’équipe de la présidence pilotant la reorganisation, entre
le montant de ces deux factures et le suivi des prestations exécutées par le prestataire est apparu

difficile mais a pu 6tre réalisé. Un meilleur suivi de la dépense au fur et a mesure de |’exécution
des prestations aurait pu étre utilement mis en place entre l’ordonnateur et le comptable.

= Régularité juridique, sécurité des approvisionnements et d’efficacité économique ; renforcement des actions visant a
identifier les fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins et du parangonnage en amont des procédures;
recherche

de

mutualisations

internes

entre

environnementales dans les marchés publics.

services

et

interministérielles;

intégration

des

considérations

30 La premiére carte des achats issue des données du module marché de la nouvelle application budgétaire et comptable

avait été élaboré en 2017.
%| Participation a la commission d’attribution des marchés publics du directeur adjoint de cabinet, directeur général des
services et du contrdleur de gestion.
32 Guide de déontologie de l’achat public, précis du droit de la commande publique, guide pratique de l’achatpublic et

guide pratique d’analyse desoffres.
331 4 carte des achats doit ainsi faire l'objet d'un retraitement manuel car elle comptabilise par exemple des conventions
en marchéspublics (taux d’erreur estimé a 3%).
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2. Les procédures
a) Un recours accru aux moyens de paiement électronique et aux prélévements
S’agissant des recettes, la présidence, suivant la recommandation de la Cour depuis
plusieurs exercices, s’efforce de limiter ’'emploi de chéques et d’espéces et de simplifier le
traitement administratif, en ayant recours aux moyens de paiement électronique (terminal de
paiement électronique, prélevement, virement).

Ainsi, ’encaissement par terminal de paiement au restaurant administratif atteint, en 2019,

88 % des recettes percues.

La formule du prélévement ou du virement est proposée aux usagers de la créche pour le

versementdes participations parentales et aux occupants du Palais de l’Alma pour le paiement
des redevances et charges locatives. L’adhésion a ce mode de paiement a progressé pour les

chargeslocatives (54 % en 2019 contre 39 % en 2018). Il dépasse les 89 % pour les redevances
et concerne 96 % des familles qui bénéficient du service de la créche (87 % en 2018).

Enfin, la formule du prélévement a été étendue au paiement des plateaux-repas servis

par l'intendance au dernier quadrimestre 2018 avec un taux d’adhésion de 38 % début 2019 passé
a 43 % début 2020.
b) Les évolutions concernantla gestion des régies
Afin d’encadrer les paiements et encaissements effectués en dehors de la caisse du

comptable, des régies d’avances et de recettes ont été constituées au sein de la présidence.

Toutes les régies de la présidence de la République avaient fait objet d’un contrédle

inopiné, par le contréleur de gestion, au cours du 4°"trimestre 2018. Ces contréles avaient permis
de déceler plusieurs anomalies mineures et de définir un plan d’action mis en ceuvre en 2019.

c) La consolidation de la comptabilité analytique
Les nomenclatures budgétaire et comptable permettent désormais un suivi plus fin de
Putilisation des crédits notamment dans la perspective de la restitution des cots d’un service,
d’une fonction, d’un projet ou d’une prestation réalisée.
A cet effet, le référentiel « articles » paramétré a été actualisé pour tenir compte des
nouveaux marchéspasséset mettre en adéquationlesarticles liés a la comptabilisation de la paye
avecle nouveau SIRH. Cette consolidation effectuée, les restitutions attendues pourront doncétre
réalisées.

3. Le contréle de gestion et le contrdéle interne
a) La mise en ceuvre des préconisations formulées lors des audits du contréleur de
gestion
L’utilité du contréle de gestion s’est, une nouvelle fois, confirmée lors de lexercice 2019,
au cours duquel se sont concrétisées de nouvelles avancées dansle cadre de la mise en ceuvre

des préconisations déja formulées lors des exercices précédents notamment dans le cadre de
l'audit organisationnel, qui préconise un changementrapide et structurant.
La Cour avait souligné dans son précédent rapport que certaines préconisations d’audit
n’avaient pas encore été mises en ceuvre, notammentcelles de l’audit de 2016 sur la gratuité de
la restauration administrative qui avait montré une hausse de la part des repas gratuits pour les
agents sousastreinte, qui représentaient environ 200 000 € en 2015 (soit 30 % des recettes contre
23 % en 2013). La présidence précise qu’un travail est en cours pour procéder a une remise a plat
des différentes situations rencontrées en matiére de prestations de restauration.
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b)Le suivi des indicateurs de gestion
Le tableau de bord synthétique, mis en place dans le cadre du contréle de gestion, a

attention du cabinet du président, en complément des indicateurs d’activité ou de résultat
existants a été consolidé pour l’exercice 2019. En dépit du caractére déclaratif de certains des
indicateurs retenus qui ne peuvent étre croisés avec les données comptables, il s’agit d’un
instrument utile de suivi de l’activité des services.
Dans le tableau de bord synthétique 2015-2019, 17 indicateurs d’activité ou de
performanceont ainsi été examinés concernant l'ensemble des services de la présidence.
Ils permettent de constater certains progrés dans la gestion, par exemple, le délai de

paiementpar le comptable passé desix jours fin 2015 a quatre jours fin 2019 ou la maitrise des

dépensesde fluides grace 4 une diminution de prés de 14 % du volume de consommation d’eau
sur la période 2015-2019.

Toutefois, une redéfinition des indicateurs existants pourrait étre envisagée en fonction
des possibilités offertes par la nouvelle application budgétaire et comptable, ainsi quedes impacts
de la réorganisation des services en vue d’une meilleure mesure de la performance. A ceteffet, la

présidence indique qu’un travail de révision des indicateurs a été confié au contréleur de gestion.
c) La consolidation du contréle interne financier

Engagée dans une démarche de contréle interne depuis 2015, la présidence a mis en
ceuvre un contréle interne comptable (CIC) avecl’adoption d’une carte des processus, d’une carte
des risques et d’un plan d’action.

L’année 2019 a été marquée par la révision de la carte des processus et du plan d'action

pour prendre en compte les évolutions du plan de transformation. Parailleurs, le module « contrdle

interne budgétaire et comptable » disponible dans le logiciel comptable a étéinitié avec la définition

des processus, et le paramétrage de lorganigramme fonctionnel. Toutefois, des contraintes
techniques n'ont pas permis, en 2019, un croisement direct de ces données avec la comptabilité.
Enfin, le risque financier lié au plan de transformation n’avait pas été identifié en tant que tel dans
la carte des risques lors de son lancement. II serait souhaitable a l'avenir d’identifier, parmi les
risques financiers, des opérations d’ampleur comparable.

Dans le cadre de la mise en place d’un contrdle interne budgétaire (CIB), la présidence
avait commencé en 2017 a recenserles risques budgétaires auxquels elle était confrontée, puis a
élaborer en 2018 une procédure budgetaire décrivant les étapes budgétaires d’un exercice, d’une
carte des risques et d’un plan d’action. La mise en oeuvre effective, en 2019, du CIB a permis des
améliorations notammentsur les points suivants: I’@laboration du budget,le pilotage de la gestion

ou l’adaptation des contréles aux enjeux.

En 2019, un contréleur interne a été placé auprés du directeur général des services.
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lll. LA REORGANISATION DES SERVICES DE LA PRESIDENCE
A. LA GENESE DU PROJET
1. L’organisation avantla transformation
Dansl'histoire recente de |’Elysée, aucune trace n'a été trouvée d’une réforme d’ensemble
des services de la présidence. Des évolutions importantes avaient certes été entreprises ces deux
derniéres décennies comme la mise en place d’un budget propre a partir de 2008 et des progrés
avaient été accomplis dans la gestion de la dépense. Mais, elles n’avaient pas été accompagnées

d'une refonte générale de la structure des services. L’organisation avait été modifiée partiellement
au fil du temps, selon les circonstances. L’organigramme éclaté et cloisonné en résultant était le

fruit de ’histoire. Dans ce cadre, la tradition et la mémoire des personnels ont toujours joué un réle
déterminant.

En 2018, a cété du cabinet et de |’état-major particulier du président, le directeur de

cabinet disposait de 16 services spécialisés qui lui rendaient compte directement(cf. annexe).
2.

L’évaluation initiale

Le chefde |'Etat a souhaité revoir l’organisation des services a son arrivée. En octobre
2017, le directeur de cabinet a demandé un état des lieux qui a révélé « les limites d’une

organisation historique, efficace mais peu efficiente, mise a l’épreuve par l’accroissement de la
charge detravail ». De nombreuses faiblesses étaient également relevées, comme une habitude

de travail dans l'urgence sans capacité d’anticipation, un déficit important de procédures
formalisées et une circulation de l'information pénalisée par une culture de «territoire » incitant a
sa rétention.

A partir de mars 2018, un appui extérieur a été sollicité pour confirmer ce premier

diagnostic, le mettre en perspective et définir une organisation générale cible. En juin 2018, le

cabinet de conseil a qui ces missions ont été confiées a proposé une nouvelle organisation

d’ensemble assortie d’un plan de transformation a mettre en ceuvre en deux ans. La nouvelle
organisation, fondée sur quatre nouvelles directions au sein desquelles les seize anciens services
ont été répartis, a été validée durant l’éeté 2018.
Désle départ, le périmétre de la réorganisation a exclu le cabinet dans ses composantes

civile et militaire et la fonction sécurité, méme si ce champ a fait l'objet d'un remaniement de fagon

distincte a travers la création d’une direction de la sécurité de la présidence de la République

(DSPR).

3.

Les objectifs poursuivis

Les insuffisances diagnostiquées au sein de lorganisation historique montraient que
d'importantes marges de progrés apparaissaient en ce qui concerne la performance des services

notammenten termesd’efficience*’. Trois axes stratégiques en ont découlé :
- mettre en place une organisation resserrée, articulée en quatre directions avec des
missionsclaires ;
- renforcerle pilotage del’activité ;
-normaliser le fonctionnement en appliquant les bonnes pratiques reconnues dans
administration ou l’'entreprise, et en professionnalisant l’encadrement.

Pour les mettre en ceuvre, sept chantiers thématiques ont été identifiés : organisation

détaillée, gouvernance (animation stratégique et transverse des services), mise en opération des
“ L’objectif final est présenté aux agents de la présidence en une formule : « Des services de la Présidence exemplaires
(excellents (qualité et efficacité), efficients et résolument modernes) et agiles entiérement dédiés, directement ou
indirectement, a la facilitation et a l'accompagnement desactivités présidentielles afin de permettre de répondre aux
attentes de nos concitoyens».
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nouveaux services et montée en puissance des services existants, projets de modernisation, plan
de performance, conduite du changementetpilotage. Il convenait de les séquencer dans le temps

(cf. encadré surla feuille de route).

B. LA CONDUITE DU PROJET
1. Les acteurs

L’équipe de pilotage du projet était constituée du secrétaire général, du directeur de

cabinet, du directeur général des services (DGS), arrivé le 17 septembre 2018, et d’un conseiller
technique.

Lestrois futurs directeurs ont été chargés de la préfiguration de leur direction respective
dés l'automne 2018.
Une feuille de route en deux étapes
Une premiére phase de préparation s'est étalée de septembre 2018 a mars 2019. Elle a consisté en :

- la définition détaillée de l'organisation et de la gouvernance associée;
- le pilotage des effectifs pour atteindre l’organisation cible (« manoeuvre RH)
- la mise au point de fiches de poste et recrutement des encadrants ;
- 'accompagnement au changementa travers des séancesd'information et d’échanges avecle personnel
de formatvarié;
- le cadrage de projets de modernisation;
- Pélaboration d’un plan de performance.
Une seconde phase de mise en ceuvre s’est déroulée d’avril 2019 a juillet 2019 avec :

-

la
la
la
la

bascule officielle vers la nouvelle organisation;
mise en place du pilotage selon deux niveaux stratégique et opérationnel;
réalisation des premiers projets de modernisation;
définition de l’organisation du bureau du cabinet et des cellules d’appui administratif ;

- la montée en puissance de la direction des opérations (implantation immobiliére, outillage, modes de
fonctionnement);

- la premiére séquence de mise en ceuvre du plan de performance a travers notamment I’élaboration du
budget pour 2020.

2. Le recours a des conseils externes

Face a l'ampleur du projet, l’appui d'un cabinet de conseil a été sollicité. Il est intervenu
danstoutes les phases du plan de transformation, initialement pour analyser, approfondir l'état des
lieux effectué en interne afin d’en déduire un modeéle d’organisation (cf. supra) puis proposeret
participer a la mise en place du plan de transformation. Le montant consolidé de l'ensemble de
ces prestations s’est élevé a 1,1 ME TIc*,
La mission a comporté trois phases successives qui ont commencé en mars 2018 pour

s'acheverenjuillet 2019.

L’examen, lors du contréle de l’exercice 2018, de l’exécution de la premiére prestation

(mission 1) contractualisée selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence en
application de l’article 14-11° de ’ordonnance n° 2015-899 du 23juillet 2015, avait amené la Cour
a recommander de renforcerle suivi des services fournis par le prestataire.
Les missions 2 et 3 ont été configes au méme cabinet de conseil parle biais d'un marché

a bons de commande de lunion des groupements d'achats publics (UGAP). L’analyse de
* Ce montant correspond 4 0,95 ME HT,dont 0,9 ME acquittés a l’union des groupements d'achats publics (UGAP)
avec un paiementréparti sur les exercices 2018 et 2019.
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l'exécution du contrat montre que |’équipe de pilotage du projet a mis en place un tableau de suivi

des commandes et des livrables associés en application de la recommandation de la Cour.
L’examen des conditions d’exécution de ce marché ainsi que son montant n’appellent pas
d’observations particuliéres. Toutefois, a l'avenir, pour les contrats dont l’enjeu financier est

important, ce suivi pourrait encore étre perfectionné en organisant un contréle mensuel du montant
chiffré des prestations réalisées.

Un second cabinet, expert en formation et en appui individuel (coaching), a fourni un
accompagnement complémentaire. Il s’agissait de réaliser des formations individualisées, sur la
base du volontariat. Elles ont concerné 17 assistants du bureau du cabinet et cing cadres qui

prenaient de nouvelles fonctions. Le coiit de ces prestations s’est élevé 80 794 € TTC.
3. La conduite du changement

La nouvelle organisation n’a pas regu d’avis d’un comité technique ou équivalent, qui

n’existe pas a la présidence de la République.

Les agents ont cependant été associés au processus jusqu’a ce que le nouvel
organigrammeait été mis en ceuvre dans le cadre d’un plan de conduite du changement. Des

actions d'information, a destination de l'ensemble du personnel en novembre 2018 puis par
direction en décembre 2018 ont été menées. Une centaine d’entretiens ainsi que de nombreux

ateliers de travail ont été réalisés auprés des agents.

La transformation s’est opérée sans recourir a des départs et des arrivées importantes
de personnels puisque le taux de rotation” en 2019 (17 %) est comparable a celui de 2018 (14 %).

C. LES SERVICES DE LA PRESIDENCE DEPUIS LE 1° AVRIL 2019
1. La nouvelle organisation
Avec la direction de la sécurité de la présidence de la République, quatre nouvelles
directions ont été créées le 1°avril 2019 (cf. annexe).
été créé.

Un poste de directeur général des services également membre du cabinet a également

Desprojets de direction ont été élaborés au sein de chacune destrois directions. Ces
documents précisent, pour chacunede ces entités, ses missions, ses objectifs, ses processusclé,

son organisation et sa gouvernance. L’organisation précédente ne disposait pas de tels textes.
A léchelon inférieur, des projets de services ont été élaborés.

Des cellules d’appui administratif ont été inteégrées dans chacune destrois directions.

Elles facilitent les échanges transverses dans le domaine du soutien.

La direction des opérations (DIROP) organise les réceptions a I’Elysée et les

déplacements a l’étranger et en France. Elle assiste le président, son entourage etles conseillers
notamment en assurantleur secrétariat au travers du bureau du cabinet et en accompagnantleurs

visiteurs. Enfin, elle est en charge de la restauration. Elle dispose de deux services, l’intendance
et les événements présidentiels, d’un bureau du cabinet’” et d’unecellule d’appui administratif.

La direction des ressources et de la modernisation (DRM) assure, d’une part, la

conservation du patrimoine présidentiel et des archives et, d’autre part, la disponibilité des
systémes d'information et des moyens numériques. Elle accompagne le développement des
nouveauxoutils numériques. Elle administre, mobilise et développe les ressources humaines. Elle
est chargée de la gestion des crédits de la présidence de la République et du contrdle interne. Elle
36
37

.
=
Le taux de rotation comprend les personnels militaires.
reais]
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En charge des moyens généraux,il accueille et oriente les visiteurs, gére le courrier interne et les fournitures, et
regroupeles secrétariats des conseillers.
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informe réguliérementles directions de la situation financiére. Elle dispose de quatre services,

patrimoine, informatique / réseaux / numérique, ressources humaineset action sociale, achats et

finances, d’une mission « archives — mémoire », ainsi que d’une cellule d’appui administratif.

La direction de la communication (DIRCOM) meten ceuvre la strategie de communication
de la présidence de la République. Elle effectue une veille des médias et assure les relations avec

la presse. Elle est également en charge de la communication interne. Elle est constituée de deux
services (communication directe et presse /veille) et de trois cellules (création artistique,
scénographie et appui administratif). Un service en charge desrelations externes utilise tous les
canaux (courriers, e-mails, réseaux sociaux). Les activités de veille et de diffusion de l'information
ont été regroupées.
2. La gouvernance

Une gouvernanceformalisée a été instaurée (cf. annexe). A |’échelon du cabinet, un point

hebdomadaire de gestion RH etfinanciére est effectué entre le directeur de cabinet, le DGSetle

directeur des ressourceset de la modernisation.

A l'échelon du DGS, sous son autorité, un comité de direction bimensuel se réunit avec

les quatre directeurs. Des réunions bimensuelles bilatérales entre le DGS et chaque directeur sont

égalementorganisées.

Des comités de direction semestriels soit sur des sujets spécifiques tels que !’informatique
ou l'immobilier, soit élargis aux responsables de service traitant de sujets transverses variés (RH,
organisation des événements, gestion budgétaire, schéma immobilier, etc.) sont égalementcréés.
Le comité semestriel relatif a l’informatique et celui rattaché a l’immobilier se rapprochent d'un
comité d’investissement habituel dans |’administration.

A léchelon des directions, des réunions de direction hebdomadaires se déroulent selon

des modalités propres a chaquedirecteur.

Enfin des réunions des cellules d’appui administratif ont lieu 4 un rythme bimestriel sur
des sujets financiers (budget), administratifs (procédures) et de ressources humaines.
3. Les résultats

Parallélement a la mise en place de cette gouvernance, un plan de performance a été
défini, dont la mise en ceuvre sera progressive, en l'absence de référence antérieure de
performancedansles services de la présidence. Desleviers d’économiesontété identifiés : quinze
pour la DIROP comme, par exemple, la mise en place de marchés pour ’'hébergementet la location
de véhicules pour les déplacements ; sept pour la DRM, tels que la maitrise des surconsommations
de forfaits téléphoniques, et sept également pour la DIRCOM qui incluent notammentla maitrise
des cotits d’abonnement a la presse et de documentation.
La plupart des effets de ce plan de performance ne pourrontétre visibles que sur le moyen

terme et la Cour veillera 4 analyser son application dans le futur. Le plan de transformation

comportait différents projets de modernisation en particulier dans le domaine numérique. Tous

n’ont pu étre mis en ceuvre selon le calendrierinitialement prévu. Le projet de déploiement d'un
parapheur numériquea été reporté sine die.

Pour autant, certaines améliorations ont pu étre observées des 2019.

La procédure budgétaire révisée s’apparente a la gestion d'un programme au sein de

’administration ou les quatre directeurs seraient responsables d’un budget opérationnel de
programme(BOP)organisé par destination. Un dialogue de gestion a lieu au cours duquel chaque

directeur exprime ses besoins sur lesquels le cabinet rend un premier arbitrage. Une fois celui-ci

rendu, la dotation est répartie entre les quatre directeurs. Durant l’exécution, des conférences se
déroulent pour suivre les dépenseset procéder a des ajustements le cas écheant.
Cette évolution s’inscrit dans un objectif de normalisation de la gestion que la présidence
s’était fixé
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La mise en place d’un agenda numérique partagé des événements est un deuxieme
exemple. Auparavant, les informations relatives 4 un événement a venir étaient mal diffusées. Cet
outil permet une plus grande anticipation et une meilleure organisation interne. Le fait que la
direction des opérations soit devenue|’interlocuteur unique pour organiser un évéenement, apporte
une simplification.
Enfin, grace a uneréflexion sur le fonctionnementde certaines activités, des optimisations
ont pu 6tre réalisées. En établissant une charte sur la qualité de vie au travail et en évaluant plus
précisémentle juste besoin, la direction des ressources et de la modernisation est parvenue a

réduire le recours aux heures supplémentaires de 20% par rapport a 2018. L’organisation d’un

systémede rotation pour les huissiers et de brigade de deux ou trois personnespourles assistants

du cabinet a permis d’économiser plusieurs emplois.

La présidence de la République a réussi a conduire dans des délais contenus une réforme

d’ensemble de ses services sans dysfonctionnement notable et en obtenant de premiers résultats.

Cette réforme, qui définit les missions et les moyens de chaque service et qui rapproche
leur mode de gestion des pratiques du reste de !'administration, devrait permettre de mettre en
ceuvre a l'avenir une gestion plus claire et sensiblement améliorée des moyens humains et
financiers de la présidence de la République.

Pea

Sroar ‘te

Pierre Moscovici
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EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Organisation 2018
Cabinet (membres
ier
Décorations

Effectif
au 31
Organisation 2019
décembre
2018
47
Cabinet (membres
28
tat
ier
2
Décorations

Effectif
au 31
Variation
décembre 2019/2018
2019
0
47
28
0
2
0

Protocole

13

Protocole

8

Chargés de missions & RSSI

7

RSSI et contrdle interne

3

Médical
Sous-total

7
104

Médical

7
95

27

Sous-total

14
7
“1
-22
-9

76

=31 KEKE

Sous-total

29
52
42
3
7
Sous-total

TOTAL GENERAL

Sous-total

133
82
60
142
816

* Transfert de la plupart des agents vers la DIROP ou la DIRCOM (correspondance)

90

of Qreret

141
59
200
779

59
-1
58
-37

** Statu quo pour la RSSI (2), transfert des chargés de mission vers le cabinet (4), création du contrdle interme (1)
* Transfert d'une grandepartie de l'audiovisuel vers la DIROP
*“* Transfert du dessin impression, des huissiers d'étage et d'une partie de la veille presse vers d’autres directions
& Rattachement de certains gardes a leur direction d'emploi (DIRCOM, DRM, DIROP)
“* Transfert d'une partie des agents vers la DIROP (fournitures, cadeaux, logistique, événementiel)

Source : Cour des Comptes.
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ORGANIGRAMME AVANT LA REORGANISATION
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Source : Cour des comptes.
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ORGANIGRAMME AU 1° AVRIL 2019
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Source : Présidence de la République.

7

Scenograpie

Hors

périmétre
de

--Aopui

acmizistrati®

32

INSTANCES DE GOUVERNANCEDE LA NOUVELLE ORGANISATION

Dircad invite
permanent

Fréquence : bimensuelle
Durée : 1h30 4 2h
Objectif : traiter les sujets
transverses (diffusion de
Yinformation, mise en action,
résolution des difficultés...) partager f'actualité aes directions
- arbitrer certains points

Fréquence: bimensuelle

Durée: 1h
Objectif : avoir une vision
détaillée de ‘activité récente et
A venir de la direction, des
selon les besoins Projets em cours et des
aamuniswatifs éventuels besoins d‘arbitrage

desala OSPR (cuiets RH individuels, vie dela
direction, agenda...)

Source : Présidence de la République.
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numérique : semestrielle
immobilier : annuelle
Durée : 130 environ

RESP. Ge service ow
areas
.
océrationnels concemes Objectif: partagerune ‘

information consolidée a
jour - exprimer les points
de vue - arbitrer

oo

Dircab invite
permanent

22224

DSCON “ORM DIRCP OSPR

x

Fréquence : selon théme

Tous lesresponsables

voire certains adjoint:

Fréquence : semestiielle

Durée : 1h30 4 2h
Objectif : échanger sur

des sujets communs aux
services - faire remonter

les preoccupations des
agents - fédérerfa ligne
managériale intermédiaire

