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PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE CONTROLE INTERNE
COMPTABLE ET FINANCIER(CICF) AU SEIN DE L’ECOLE
POLYTECHNIQUE

La qualité comptable, en tant qu'exigence constitutionnelle issue dans la loi organique N°2001-692 du
1 août 2001 (LOLF), est une préoccupation importante de l'Ecole Polytechnique.
Elle est d'ailleurs inscrite comme première action dans le Protocole de modernisation de la gestion
comptable et financière que l'établissement a signé avec la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP) le 10 avril 2018.

Sa mise en œuvre se traduit partrois actions principales:
= Faire vivre le contrôle interne comptable etfinancier (CICF);

= Améliorer la communication financiére et comptable;
= Préparerla certification des comptes.

A ce titre, le premier point relatif au CICF a déjà été mis en œuvre parla création d'un service facturier
en janvier 2013. Cette modernisation des procédures de gestion a par ailleurs conduit à la rédaction
d'un contrat de service grâce auquel l'ensemble dela chaîne de la dépense de l'établissement a été
revu contribuant ainsi à garantirla qualité et la sécurité de ce processus.
C'est également une étape importante en vue de la certification des comptes de l'entité prévue à
blanc surl'exercice 2012 et en réel sur 2013.

La présente note à pour objet d'une part de décrire le dispositif retenu au sein de l'établissement
après un rappel du contexte général dans lequelil s'inscrit et d'autre part de présenter les principaux
risquesidentifiés sur les processus retenus et les actions proposer pour en assurer la maîtrise.

1. CONTEXTE:

1-1 Un objectif fixé par les textes :

La qualité des comptes de l'Etat et de ses opérateurs est un objectif fixé par l'article 47-2 de la
Constitution qui dispose que «les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils
donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation
financière. »
L'article 27 de la LOLF reprend égalementcette disposition pour les comptes del'Etat.
Les comptes des établissements publics sont concernés par cet objet dans la mesure où ils sont
valorisés dans la comptabilité de l'Etat en tant que participations reprises au compte 26.

1-2 Un outil privilégié pour assurer la qualité comptable:

Le CICF se définit comme l'ensemble des dispositifs organisés, formalisés et permanents, choisis par
l'encadrement et mis en œuvre parles responsables de tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement
de leurs activités financières et patrimoniales, depuis la naissance des opérations comptables chez
l'ordonnateurjusqu’à leur dénouement à l'agence comptable ”.
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Detels dispositifs sont destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de l'objectif
de qualité comptable.

Le contrôle interne comptable et financier a ainsi pour mission de vérifier la bonne application des
procédureset de s'assurer que ces procédures sont toujours pertinentes et adaptées pour concourir à
une bonne qualité del'information financière.

1-3 La cartographie des risques: un support de pilotage essentiel pouridentifier les chantiers
prioritaires :

Elle repose surles cycles et processus comptables et financiers.
Elle a pour objectif de formaliser l'analyse des risques permettant de déterminer les processus à
fiabiliser en priorité.
Elle donne une photographie synthétique, consolidée et régulièrement actualisée des risques
potentiels et de leurniveau de maîtrise.
L'identification des risques permet de définir les mesures adéquates pour les limiter et conduit à
l'élaboration d'un plan d'action pluriannuel.

2. LA DEMARCHE ADOPTEE PARL’ECOLE POLYTECHNIQUE:

Un CICFa étéinstauré dès février 2011.
Il découle d'une analyse des risques conduite grâce au plan d'action défini par le secrétariat général
pour faire suite aux observations du rapport rendu par le Contrôle Général des Armées et l'inspection
Générale de l'Administration l'Enseignement Supérieuret de la Recherche en janvier 2010
Le plan d'action a également pris en compte les observations formulées par la Cour des Comptes en
février 2011.
Il a été présenté au conseil d'administration quil'a entériné et son suivilui est régulièrement soumis.

Les principaux processus identifiés ont été étudié en s'appuyant sur le cadre de référence de la
maîtrise des risques financiers et comptables élaborés par la DGFiP,le plus abouti à ce jour étant le
processus paie

a. Identification des processusprioritaires :

Les processusprioritaires ont été identifiés en prenant en compteles éléments suivants:

Enjeux financiers;
Enjeux qualitatifs ;
Enjeux stratégiques;
Observations formulées à l'occasion des missions d'audit ;
Points de vigilance signalés parles différents acteurs de la chaîne de la dépense.

Le détail des différents processus est le suivant:
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b. Analyse des procédures déjà formalisées:

A cejour, deux procéduresrelevant du cycle charges ont étéfinalisées:

= la chaîne de la dépense dans son ensemble grâce à la mise en place d'un contrat de service
signé le 10-04-2013 ;

“le processus rémunération finalisé en juillet 2013.

De même, le plan d'action mis en place en février 2012 par le secrétariat général a identifié
l'ensemble des actions à conduire parles différents services en charge du soutien.
Il fait l’objet d'un compte-rendu régulier en conseil d'administration.

3. LES PRINCIPAUX RISQUESIDENTIFIES ET LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

L'analyse de la cartographie des risques détectés par l'établissement fait apparaître des marges de

progrès.

Elles sont prises en compte dansle cadre des travaux de certification à blanc des comptes de l'Ecole
pourl'exercice 2012 et elles donneront lieu à une actualisation des procédures en vigueur dans
l'établissement.

Les points les plus importants à faire évoluer concernent:
“La formalisation des organigrammesfonctionnels ;
"L'établissement, l'actualisation,etla diffusion des fiches de procédures ;

"La formalisation complète des contrôles réalisés ainsi que leur traçabilité ;
"La poursuite de la formation entaméelors de la création du service facturier.

La création de la direction de la qualité et du pilotage en janvier 2013 devrait permettre la finalisation
de cespoints particuliers.
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