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CORTCHNIGUE Palaiseau, le 20 mars 2014

Le Conseil d’administration de l’Ecole polytechnique au cours de sa 169** séance du 20

mars 2014:

1. donne mandat au Président du CA de communiquerles projets de mise en

ceuvre des orientations stratégiques, tels que décrits dansla piéce S11 du dossier

de séance, au comité de campagne de la Fondation X,afin que cette derniére

oriente la recherche de financements selon les axes proposés. Il sera rendu

compte périodiquement au Ca de l’avancement de la levée de fonds et la mise en

œuvre de la stratégie sera infléchie au fur et à mesure en fonction du succès

effectif de cette levée de fonds.

2. approuve le principe du passage de l'Ecole polytechnique du statut

d'établissement public à caractère administratif (EPA) au statut d'établissement

à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), et demande à son

président de conduire les actions permettant la modification du décret n°2013-

233 du 21 mars 2013 relatif à l’organisation et au régime administratif et

financier de l'Ecole polytechnique.

3. approuve :

a. l’affectation du résultat de l'exercice 2012 de la trésorerie militaire dans

la comptabilité de l'Ecole au compte 119-report à nouveau déficitaire

pour un montant de 1 208 310,90€;
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b. L'affectation des résultats cumulés antérieurs à 2012 pour un montant

de 2 151 305,27€ au compte 110-report à nouveau excédentaire.

4. Approuve le montant définitif des opérations de l’année 2013, arrêté à la somme

de 106.631.423,84€.

Le résultat de l'exercice 2013, arrêté à la somme de 7.836.003,22€, est

comptabilisé au compte 120 « résultat de l’exercice-solde créditeur ».

Il sera soldé sur l'exercice 2014 par imputation au compte 110 « report à

nouveau-solde créditeur » à hauteur de 7.836.003,22€, dont 73.000€ au titre

des reports de fonctionnement. |

5. approuve le budgetrectificatif n°1-2014.

6. approuve les modifications proposées du décret n°95-728 du 9 mai 1995, de

l'arrêté du 29 janvier .1985 relatif à la commission médicale de l'Ecole

polytechnique, et de l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du

concours d'admission à l'Ecole polytechnique. 11 demande au président de

mettre en œuvre la procédure de modification de ces textes auprès du ministère

dela défense pour une entrée en vigueur pour le concours 2014.

7. mandate le directeur général pour mettre en œuvre la révision des coefficients

des matières classantes conformément au projet d'arrêté objet dela pièce S44/2

du dossier de séance.

8. donne son accord pour l'implantation du radar d'approche d'Orly sur les

parcelles Y58 et Y177 et le rattachement à la Direction générale de l'aviation

civile de ce terrain actuellement sous convention d'utilisation avec l'Ecole

polytechnique.

9. approuve la procédure de remise gracieuse desfrais de scolarité objet de la pièce

S46/21 du dossier de séance.
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a. Accorde une remisetotale de dette de 25.190€ compte tenu del’état de

gêne et dela situation personnelle et financière du débiteur.

b. rejette la demande concernantla remise gracieuse de dette de 16.616,94€,

compte tenu del'absence d'état de gêne du débiteur.

10. approuve les nouvelles règles applicables en matière d'amortissement décrites

dansla pièce S46/3 du dossier de séance.

11. accepte le don à l'Ecole polytechnique d’une collection complète des œuvres de

Maurice Allais (X1931).

12. accepte le don de 8.000€ à l'Ecole polytechnique.

Par ailleurs, le Président, après en avoir délibéré, nomme en conseil les enseignants

désignés dansla pièce S45 du dossier de séance.
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