
Jacques BIOT
Président   ÉCOLE

POLYTECHNIQUE Palaiseau, le 23 octobre 2014

Le Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique au cours de sa 171èm° séance du 23

octobre 2014 :

1. Approuve le budget rectificatif n°3-2014 et son application immédiate.

2. Approuve le budget primitif 2015.

3.. Approuve: |

a) le nombre et la répartition des placesoffertes au concours 2015 proposés

dansla fiche S43.1 du dossier de séance;

b) les modifications pour les concours 2015 et 2016 décrites dans la pièce

S43.2.

4. Délibère des mesures relatives aux enseignants, Le président :

a) nommeles enseignants désignés au chapitre 1 dela fiche S44 du dossier de

séance;

b) valide les renouvellements et modifications de contrat figurant aux

chapitres2,3 et 4 de la fiche S44 du dossier de séance.

5. Accorde une remise gracieuse partielle d’un montant de 16 920€

correspondant aux deux tiers deladette (25 380€) compte tenu del’état de gêne

du débiteur.Il reste ainsi redevable de la somme de 8 460€.

6. Valide la procédure de vente des biens mobiliers de l'Ecole polytechnique et

autorise son président à procéder à son actualisation autant que de besoin.
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7. Entérine la modification du tableau des immobilisations au titre de l’exercice

2014, objet dela piéce S45.3 du dossier de séance.

8. Autorise la désignation de l’agent comptable de l'Ecole polytechnique comme

comptable assignataire de la rémunération des éléves sous statut militaire

durant leur scolarité dans l'établissement.

9. Officialise le titre d’enseignantaffilié à l’Ecole polytechnique dans les conditions

définies parla pièceS45.5 du dossier de séance.

10. Autorise la désaffectation de la somme de 142 231€ sur le compte 110 afin de

régler les dernières opérations relatives à la TVA des années 2009 à 2011.

11. Décide de reconduire la dérogation autorisant les personnels de l'Ecole se

déplaçant en Inde ou en Corée du Sud, à percevoir des indemnités journalières

pouvantaller jusqu’à une fois et demie le montantdes indemnités calculées en

application dela réglémentation.

Il approuve également la proposition de l'Ecole de déroger aux plafonds de

remboursement fixés par la réglementation en acceptant de rembourser aux

frais réels, sur justificatif, les frais de mission engagés par les personnalités

qualifiées de « haute autorité », et de rembourser dans la limite de deux fois le

plafond de remboursement en vigueur à la date de la mission,les frais engagés

par les experts scientifiques.
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