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Le Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique au cours de sa 172èm° séance du 2

avril 2015:

4.

Approuve le montant définitif des opérations de l’année 2014, arrêté à la somme
de 101 769 775,67€.
Le résultat de l’exercice 2014, arrêté à la somme de — 3044547,11€, est
comptabilisé au compte 129 résultat de l’exercice solde créditeur.
Il sera soldé sur l’exercice 2015 par imputation au compte 119 «report à
nouveausolde débiteur».

Approuvele budgetrectificatif n°1-2015.

Approuve le projet de convention d'association de l'ENSTA ParisTech à l’Ecole
polytechnique et demande à son président de mettre en œuvre le processus
conduisant à la parution du décret officialisant cette association.

Autorise son président à demanderl'instruction du’ dossier de transfert dela
propriété du patrimoine immobilier à l'Ecole en application des dispositions de
l’article L719-14.

Délibère des mesures relatives aux enseignants.
Le président nomme:

a) Nomme les enseignants désignés au chapitre 1 de la fiche $35 du dossier
deséance.

b) Valide les modifications et les renouvellements de contrat figurant aux

chapitres 2 et 3 dela fiche S35 du dossier de séance.

Valide les modalités de suivi des stagiaires par les enseignants référentstelles
que décrites dansla pièce S36.1 du dossier de séance.

Accorde à une remise totale de dette d’un montant de 25 356€ compte-tenu
de l'état de gêne et de la situation personnelle et financière du débiteur.
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8. Accepte les dons d’archives faits à l'Ecole polytechnique et demande au
président de transmettre les remerciements du conseil aux donateurs.

9. Autorise l'Ecole à intenter une action en justice près le tribunal administratif de
Versailles, à l'encontre de la société PCVE, à défaut d'un accord amiable
satisfaisant pour l'Ecole polytechnique.

10. Entérine la modification des immobilisations au titre de l'exercice 2015, objet de
la pièce S36.5 du dossier de séance.
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