Jacques BIOT
Président

ÉCOLE

POLYTECHNIQUE
UNIVEASIEE PARIS-SACLAY

Palaiseau, le 4 septembre 2015

Le Conseil d'administration de l’Ecole polytechnique, consulté par voie électroniquele
vendredi 28 août 2015

Autorise à l'unanimité la direction de l'Ecole à désigner la société Deloitte
comme commissaire aux comptes du périmètre de consolidation de l'Ecole
polytechnique.

Pièces jointes:
-Message de M. Jacques BIOT aux administrateurs du vendredi 28 août 2015 et ses
pièces jointes :
- Rapport de présentation du marché subséquent pour la désignation des commissaires
aux comptes de l'Ecole polytechnique (consolidation des comptes)

- Fiche du 17 juillet 2015: « Nomination deuxième cabinet de commissariat aux
comptes »

- Présentation des éléments d’analyse et projet de délibération (5 planches)
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX- T. +33 (0)1 69 33 30 03

Kurg Virginie (Mme)
De:

Objet:

jacques.biot@zimbra.polytechnique.fr

TR: Ecole polytechnique : désignation d'un deuxième cabinet de commissaires aux
comptes

De: Jacques Biot [mailto:jacques.biot@polytechnique.edu
Envoyé : vendredi 28 août 2015 16:49

À : jacques.biot@polytechnique.edu; yves.demay@polytechnique.edu; laurent.collet-billon@intradef.gouv.fr; SG
MINDEF BODIN Jean-Paul; pierre.valla@recherche.gouv.fr; ROUSSEAU Luc; rachel-marie.pradeillesduval@enseignementsup.gouv.fr; BRAUN-LEMAIREIsabelle; elisabeth.crepon@ensta.fr;

martine.rahier@swissuniversities.ch; martine.rahier@unine.ch; laurent. billes-garabedian@polytechnique.org;

elisabeth.kogan@teva.co.il; barbara.dalibard@sncf.fr; jean.louis.beffa@me.com; chairman@airbus.com;
marwan.lahoud@eads.net; dlucquin@sofinnova.fr; sylvie.meleard@polytechnique.edu;

delangre@ladhyx.polytechnique.fr; jean-baptiste.le-marois@polytechnique.edu;
sylvain.moulierac@polytechnique.edu; igor.reshetnyak@polytechnique.edu; aldjia.mazari@polytechnique.edu;

manigot@llr.in2p3.fr; fouad.maroun@polytechnique.edu; jean-philippe.marqueron@intradef.gouv.fr; DCB Défense;

suzanne.salasc@polytechnique.edu; frank.paca:
lytechnique.edu; jean-charles.fischer@polytechnique.edu; jeanmarie.gontier@polytechnique.edu; dirdgar@pol
hnique.fr
Cc : Roulet Laurence (Mme); Salasc Suzanne (Mme); Fischer Jean-Charles (M.); virginie.kurg@polytechnique.edu;

marie-christine.pioffet@polytechnique.edu; beatrice.simonnet@intradef.gouv.fr; Arnaud.degrugillier@intradef.gouv.fr;

SECRETARIAT MINDEF - SG; francoise.cardon@recherche.gouv.fr; D'ALEO Christina;
isabelle.vanier@enseignementsup.gouv.fr; BRESSON Caroline; RENUART Maryvonne; secretariat.direction@ensta.fr;

micheline.jaccoud@unine.ch; noga.goshen@teva.co.il; lydie.vautrin@sncf.fr; thilieu.
ulet@saint-gobain.com;
Laurence.mansard@airbus.com; bureau.lahoud@eads.net; slepenru@sofinnova.fr; anne-laure.ravet@intradef.gouv.fr;
BERTRAM Christine; DUPRESSOIR Arlette; BLOND Herve; TESSIERElisabeth; sandrine.pitois@polytechnique.edu;

caroline.cajina@polytechnique.edu; sandra.michaud@polytechnique.edu; lydia.leglise@polytechnique.edu;

benoit.laurensou@intradef.gouv.fr: benoit.RADEMACHER@intradef.

fr; claudette.agez@intradef.gouv.fr;

pascal.pinot@intradef.gouv.fr
Objet : [***] Ecole polytechnique : désignation d'un deuxième cabinet de commissaires aux comptes
Mesdamesles administratrices, Messieursles administrateurs,

Comme déjà évoqué en CA lors de notre précédente séance, notre périmètre de consolidation sera amené à inclure
dans le futur lesfiliales sur l'activité desquellesil vousa été fait rapport.
Cette évolution induit la nécessité pour l'Ecole de disposer d'un deuxième cabinet de commissaires aux comptes.
Unedécision du CA est nécessaire pour la désignation dudit cabinet.
L'Ecole a conduit une consultation , et à l’issue du dépouillement des propositions la société Deloitte est classée
première. Les documents électroniques en pièces jointes vous permettront de prendre connaissance desdétails de
ce dossier si vous le souhaitez.
Pour des raisons liées au calendrier de production des comptes,l'approbation formelle au plus tôt par le
CA faciliterait grandement pour nos équipes et celles des CAC les démarches de révision.
Conformément aux pouvoirs que nous donnel'article 6 alinéa 6 du Décret no 2013-233 du 21 mars 2013 modifiant
le décret no 96-1124 du 20 décembre 1996relatif à l’organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole
polytechnique « Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie
électronique entre deux réunions programméesdu conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises
dans les mêmes conditions de quorum et de majorité. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le
prochain conseil d'administration. »
Dansce contexte je vous serais reconnaissant de répondre à ce courriel en reprenantsi vousle souhaitezla
proposition suivante ; votre réponse constituant ainsi votre vote :

« autorise la direction de l’Ecole à désigner la société Deloitte comme commissaire aux comptes du périmètre de
consolidation de l’Ecole polytechnique ».

Avec messalutations les meilleures.
Jacques Biot
Président
ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNAVERSITE PARIS SACLAY

ECOLE POLYTECHNIQUE

91128 PALAISEAU CEDEX
T.+33 1 69 33 30 02-m.06 08 52 00 26
jacques.biot@polytechnique.edu
www.polyfechnique.edu

Faites un don à la Fondation de l'Ecole polytechnique htips://don.fondationx.org

MINISTERE DE LA DÉFENSE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ROUTEDE SACLAY
91128 PALAISEAU CEDEX

RAPPORTDE PRÉSENTATION
DOSSIER MX15-050

OBJET:

MARCHÉ SUBSÉQUENT POUR LA DÉSIGNATION DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE (CONSOLIDATION DES COMPTES)

TITULAIRE:

DELOITTE

MARCHEN°:

15 01 042 00 911 91 20

MODEDE PASSATION :

Marché Subséquent de l’Accord Cadre AMUE SAJ-PAM n°14-44

MONTANT EN ETTC:
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1.

NATUREET ÉTENDUEDES BESOINSÀ SATISFAIRE - MONTANTDE L'OPÉRATION

1.1

Définition des besoins

La présente consultation a pour objet « la désignation de Commissaires aux comptes pour les besoins de la
certification légale des comptes de l'Ecole Polytechnique ».
L'acquisition par l'Ecole polytechnique d'actions dans 4 sociétés en 2013 et 2014 a rendu nécessaire la
désignation d'un deuxième cabinet titulaire, le premier ayant été désigné en 2012.
Pour se faire, elle a profité de l’Accord-cadre SAJ-PAM n°14-44 notifié par l'AMUE auprès de divers
titulaires, en passant un marché subséquent sur les bases de cet accord.
1.2 Satisfaction des besoins
Lasatisfaction des besoins estréalisée par le marché présent.

2.

ÉCONOMIE GÉNÉRALE, DÉROULEMENT PRÉVU ET MONTANT DU MARCHÉ*

2.1

Place du marché dans le programme ou l'opération - antériorité

Ce marché fait suite à la notification du marché 12.01.065 notifié le 10 Juin 2013 à la société MAZARS
pour les besoins dela certification des comptes.
2.2

Objet du marché

Le présent marché a pour objet la désignation de Commissaires aux comptes pour les besoins de la
certification légale des comptes de l’Ecole Polytechnique.
2.3

Allotissement du marché

Il n’est prévu de découpage ni en tranches,ni en lots.
2.4

Titulaire

Le titulaire du marché est la société DELOITTE, SA au capital de 1 723 040 € et domiciliée à Neuilly-surSeine.
2.5

Durée de validité du marché

Le présent marché prend effet à sa date de notification, pour les six exercices comptables à compter de celui
qui suitla notification.
Les durées ci-dessus mentionnées ne sont valables que sous réserve de la suppression ou de l'intégration de
l'établissement dans une autre entité. Dans ces hypothèses, les réglementations en vigueur ou conventions
entre établissements fixeront les modalités et conditions de reprise des droits et obligations du pouvoir
adjudicateur.
2.6

Prix

Ces prix sont forfaitaires, définitifs et fermes.

Les montants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les taux et règles en vigueur.
Lesoffres définitives comprennenttouslesfrais nécessaires à leur exécution.
251.

Montant du marché

Le montant pour la durée totale du marché est fixé à : 131 165 euros HT (cent trente et un mille cent

soixante-cinq euros hors taxes), soit 157 398 € TTC (cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-

huit euros TTC).

Le montant de la taxe : 20 % est donné titre indicatif ; le règlement en sera effectué suivant le taux en
vigueurà la date du fait générateur.
Ce montant comprend la certification à blanc des comptes consolidés 2015.

Service des Achats
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3. MODE DE PASSATION ET CHOIX DU LAURÉAT
3.1

Mode de passation

Le présent marché est passé en application des articles 9 et 76 du code des marchés publics relatif aux
accords-cadres et marchés subséquents en découlant.
Plus précisément, ce marché est passé conformément aux dispositions de l’accord-cadre AMUE SAJ-PAM
n°14-44,
3.3

Déroulementde la procédure

Une mise en concurrencedestitulaires de l’accord-cadre AMUE,viala plateformedes achats de l'État a été réalisée.
Date de publication : 18 Mai 2015.
Date limite de réception des candidatureset offres : Le 11 Juin 2015 à 15 H 00
Cette publication a permis d’obtenir la candidature des deux sociétés suivantes:
-PWC,
*
-DELOITTE.
L’offre de la société KPMGa été réceptionnée hors-délais.
Les cabinets Ernst & Young (risque d’auto-révision du fait de plusieurs accompagnements en cours),

MAZARS(Titulaire actuel du marché de certification des comptes) et GRANT THORTON(aucune raison

évoquée) n’ont pas remis d’offre.

Les offres des 2 sociétés PWC et DELOITTEont été admises parle service.
4. JUGEMENT DES OFFRES
Lesoffres ont été analysées conformément au règlement de la consultation (critères définis par l'AMUE
dans son accord cadre) selon les critères suivants :

1

« Adaptation de la méthodologie au contexte 35%
Ce critère est apprécié sur la base des éléments suivants, transmis parlestitulaires à l'appui de leurs offres:
.
Description des actions envisagées pour les quatre phases d’une mission decertification : 30%
l’orientation et la planification de la mission
l'appréciation des risquesliés au contrôle interne
”
l’obtention des éléments probants et le contrôle des comptes
la production du rapport d’audit et autreslivrables
¢

Description des actions envisagées pour tenir les impératifs de délais d’arrété des comptes au

28/02/N+1, notamment en termes de calendrier d'intervention et de coordination avec l’Adhérent,
de possibilités d’intervention lors de pré-clôtures ou clôtures intermédiaires qui seraient mises en
œuvre par l’Adhérent : 40%
Proposition d’actions spécifiques adaptées au contexte de l’établissement (notamment la

+

coordination entre CAC) : 30%

« Prix global proposé pour la durée de la mission
30%
La note financiére pour chaque candidat sera obtenue par application de la formule suivante :

Note obtenue = [nombre de points maximum = 30] X [montant del'offre la moins chère] / [montantde l'offre notée].

+ Adéquation de l’équipe proposée
35%
Ce critère est apprécié sur la base des éléments suivants, transmis par lestitulaires à l’appui de leurs offres:
e
Proportion d’auditeurs seniors et juniors affectées et adéquation de leurs qualifications aux
missions/tâches attendues : 20%
+
Expérience professionnelle des auditeurs dans le secteur public et descriptions de leurs
compétences techniques et expertise, dans la prise en compte des évolutions normatives et
réglementaires, en système d'information (notamment SAP) et dans les domaines connexes

+

(juridique,fiscalité, comptabilité,…) : 25%
Degré de connaissanceparles auditeurs des établissements de l’enseignement supérieur et/oude
recherche (publics ou privés : 30%
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Moyens mis en œuvre pour stabiliser l'équipe affectée et présentation des moyens mis en œuvre
en cas de remplacement et/ou modification del'équipe : 20%
Participation des auditeurs à des institutions spécifiques au secteur public : 5%

4.1 Analyse technique
Le tableau d’analyse des offres techniques est joint en annexe 1 au présent rapport, dont la synthèse est
présentéeci-dessous :
“Adaptation de la méthodologie au contexte :

Ce critère était jugé sur 35 points.
Ils ont été répartis de la manière suivante:
-10,5 points pour la description des actions envisagées pour les quatre phases de la mission;
-14 points pour la description des actions envisagées pourtenir les impératifs de délais d’arrêté
des comptes au 28/02/N+1 ;
-10,5 points pour la proposition d'actions spécifiques adaptées au contexte de l’établissement.
Premier sous-critère :
PWC obtientla note de 9,5. La présentation des phases de la mission montre un déséquilibre entre la phase 2
(appréciation des risques liés au contrôle interne) et la phase 3 (obtention des éléments de contrôles probants
et contrôle des comptes). L'établissement, de par son expérience sur le sujet, considère cette répartition
comme peu adéquate au regard de ses problématiques.
DELOITTEobtient la note de 10. Sa présentation est basée sur la référence CNCC en la matière, avec une
bonnerépartition entre chaque phase de la mission. Pourautant,il y a une sous-estimation de l'importance
pédagogique sur la certification à blanc.

Second sous-critère :
Les deux candidats obtiennent la note maximale de 14. Le calendrier respecte les impératifs réglementaires
en la matière, avec un intérim audit.

Troisième sous-critère :

PWC obtient la note de 10,5. L'offre technique détaille bien les modalités de travail en collaboration (cocommissariat), dans un contexte qui semble bien assimilé.

DELOITTE obtient la note de 8. Si le contexte est bien assimilé dans la présentation technique, les
modalités de collaboration avec notre CAC actuel sont peu développées.
Sur ces 3 sous-critères, PWC obtient ainsi une note de 34 sur 35. DELOITTE obtient la note de 32.

-Composition et expérience des équipes présentées :
Cecritère était jugé sur 35 points.
Ils ont été répartis de la manière suivante:
-7 points pour la proportion d’auditeurs seniorset juniors ;
-8,75 points pour l’expérience professionnelle des auditeurs dans le secteur public ;
-10,5 points pourle degré de connaissance parles auditeurs des établissements de l’enseignement
supérieuret/ou de recherche (publics ou privés) ;
-7 points pour les moyens mis en œuvre pourstabiliser l'équipe affectée ;
-1,75 points pour la participation des auditeurs à des institutions spécifiques au secteur public.
Premier sous-critère :
PWC obtientla note de 6, avec une bonne proportion de séniorité (62%).

DELOITTEobtient la note de 7, avec unetrés bonne proportion de séniorité (66%).
Second sous-critère :
PWCobtientla note de 8,75, ses auditeurs présentant une très bonne expérience du secteur public.
DELOITTEobtient la note de 8 avec des auditeurs connaissant bien le secteur public.
Troisième sous-critère :
Les deux candidats obtiennent la note maximale de 10,5.

Ils possèdent tous deux une excellente

connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche, avec de nombreuses références
de CACsur desétablissements de ce type.
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Quatrième sous-critère :

PWC obtient la note de 6. La taille de l’équipe est bonne, mais la proposition ne fait pas état de procédures
de validation par l’Ecole en cas de remplacement d’un membre de l’équipe.
DELOITTE obtient la note de 7. La taille de l’équipe est bonne ; et l’offre propose une procédure de
validation par l'Ecole en cas de remplacement d’un membre de l’équipe.
Cinquième sous-critère :
PWC obtient la note de 1,75. Le cabinet est très présent et impliqué dansles institutions spécifiques au
secteur public.
DELOITTEobtient la note de 1. Le cabinet est bien présent danslesinstitutions du secteur public.
Sur ces 5 sous-critères, PWC obtient ainsi une note de 33 sur 35. DELOITTEobtient la note de 33,5.

4.2 Analysefinancière
Lesprix proposéspar les candidats sont regroupés dans le tableau suivant :

on

PWC

DELOITTE

Prix global proposé pourla durée de la mission (€ HT)
Certification 4 blanc comprise
Rapport au moinsdisant

132 860,00

131 165,00

Note sur 30

_ 29,62 | 30,00

:

Classementfinancier

=:

0,99 |
1

1,00
2

Surle plan financier, la société DELOITTEse place en première position et obtient ainsi la note maximale
de 30 points.

4.3 Analyse globale
PWC
67,00
29,62
96,62
1

Note technique (70)
Note financiére (30)
Total
Rang

DELOITTE
65,50
30,00
95,50
2

A l'issue de l’analyse complète, la société PWC se classe en première position.
5.

AUDITIONS

Conformément aux dispositions de l’article 5.4 du règlement de consultation, les deux candidats ont été
reçus pour une présentation orale de leur offre devant les représentants de l’Ecole.
PWC été reçu le Jeudi 09 Juillet à 15h00 ; DELOITTEle Mercredi15 Juillet à 10h00.
A l'issue de ces auditions la note PWC reste inchangée. La présentation orale, de très bonne facture, était

conforme aux informations détaillées dans le mémoire lors de la remise d’offre.

En revanche, l’audition de DELOITTE a permis de rehausser la note « proposition d’actions spécifiques
adaptées au contexte de l’établissement » (10,5 points). Le cabinet a en effet bien détaillé, lors de cette
présentation orale, les modalités de collaboration future dans le contexte de co-commissariat. Il obtient ainsi
une note de 10 sur 10,5 (vs 8 initialement).

Ainsi, les notes finales des deux candidats, après auditions, sont reprises dansle tableau suivant:

ro.

.

Note technique (70)

Note financière (30)
Total
Rang_

PWC _
67,00

29,62
__ 96,62.
2

Après auditions, DELOITTEse classe en première position.

Service des Achats

DELOITTE
67,50

30,00
97,50

A

Dossier MX15-050

6.

Joie

on

Ecole Polytechnique

CONVENANCEDESPRIX

Loffre dela société est considérée comme étant convenable au regard desattentes du service.
Le service propose donc deretenir la société DELOITTEpourl’attribution du présent marché.

Fait à Palaiseau,le

Le représentant du pouvoir adjudicateur
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Consultation électronique du 17juillet 2015

ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
AIMÉ PARIS SAZLAN

Nomination deuxième cabinet de commissariat aux comptes
Del'obligation de consolidation des comptes
L'article 13 dela loi 85-11 du 03.01.1985, modifié par l’article 136 de la loi 2013-706 du 1% aofit 2003,

fait obligation aux établissements publics de |’Etat de publier des comptes consolidés, dès lors qu'ils

contrôlent une ou plusieurs personnes morales.
Des dérogations existent à cette obligation : celles portées par les articles L233-17-1 et L233-19-II-2°
du code du commerce, qui font appel à l'intérêt négligeable des entreprises filiales au regard de
l'obligation portéepar l’article L233-21 du même code.
Commeprésenté lors de la séance du CA du 22juin 2015,l'Ecole polytechnique possède actuellement
des parts dans quatre sociétés : IPVF, X-Rom, X-Création et FX-Conseil.
X-Rom et FX-Conseil sont celles des quatrefiliales qui ne peuventpas être considérées comme d’un
intérêt négligeable, et qui emportent en conséquence l’obligation de consolidation des comptes.

Del'obligation de nommer un deuxième commissaire aux comptes
L'article L823-3 du code du commerce l’exposeainsi:

« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux

commissaires aux comptes ».

Sur la base d’une délibération du CA du 21 mars 2013, un premier commissaire aux comptes a été
nommé en 2013, conformément aux obligations des établissements bénéficiant du transfert des
responsabilités et compétences élargies prévu par la loi 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux

libertés et responsabilités des universités.

Une deuxième procédure doit donc être lancée pour que ce deuxième cabinet soit en place pour la

certification des comptes consolidés 2015.
La procédure de sélection

Pourla procédure desélection,l'Ecole polytechnique bénéficie, comme pour la procédure de 2012, de
Yaccord-cadre SAJ-PAM n° 14-44 relatif à la certification des comptes des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et missions connexes, proposé par |’ Agence de
mutualisation des universités et établissements (AMUE).

La consolidation étant un exercice nouveau pourl'Ecole polytechnique,il est proposé d’effectuer une
premièrecertification à blanc surle périmètre consolidé.
Le contrat, commela législation l’exige, est prévu pour une durée de 6 années.
Doivent être nommés untitulaire et un suppléant.

Le montantestimé est de 25.000 € par an.
La consultation a été publiée le 18 mai, pour une date limite de remise des offresfixée au 11 juin.
Trois entreprises ont répondu, mais uneréponse étant hors délai, deux ont été retenues pour analyse.
Conformémentà l’article 5.4 du règlement dela consultation, les deux candidats ont été auditionnés :
©

+

PWCa été regu le jeudi 9 juillet

Deloitte a été reçu le 15juillet

Le classement proposé pourratification par le conseil d'administration estle suivant:
1, Deloitte
2. PWC

L'entreprise en tête de classement est proposée commetitulaire, la seconde classée est proposée
commesuppléante.

L'analyse des offres et la notation selon les critères définis au règlement de la consultation sont

annexéesà cette note.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ics:
cane

CONSULTATION ELECTRONIQUE EN VUE DE LA
NOMINATION D'UN DEUXIÈME CABINET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES
juillet 2015

NOMINATION DEUXIÈME CA
BINET DE COMMISSARIAT AU
X COMPTES

Se
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