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Le Conseil d'administration del'Ecole polytechnique au cours de sa 174ème séance du 22
octobre 2015 :

Approuve à l’unanimité les procès-verbaux des conseils d'administration :

- du2 avril 2015

-  du25 juin 2015

Donne délégation au président pour :
- conclure des baux et locations d'immeubles,

- déterminerles tarifications des prestations et services rendus par l'Ecole,

- ester en justice,

- procéder a des acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles 4 hauteur
de 0,5 m€,

- accepter ou refuser des donsetlegs.

Mandate le président pour engager une mise à jour de l’ensemble du règlement
intérieur de l'établissement compte tenu des modifications de structureliées
aux évolutions de la gouvernancedel'Ecole en 2013 et au changement destatut
en 2015,selonlesdispositionsfigurant dansla fiche S 13.

Donne un avis favorable quant au nombre et à la répartition desplaces offertes
au concours 2016 proposés dansla fiche S 23.

Approuvele projet Pôle mécanique présenté,et, sous réserve d'un accord dela
Fondation sur le financement, autorise l'Ecole à conclure les conventions
nécessaires et à conduire sa part du plan d’action.

Informé du projet de réimplantation et d’agrandissement de l'observatoire
SIRTA et de ce que ce projet s'inscrit dans le contexte de la réalisation de la
ligne 18 et des transferts fonciers nécessaires pour cette ligne, le conseil
approuvele projet sous réserve d’une acceptation par la Fondation de l'Ecole du
financement de la part à charge del'Ecole. Il autorise le président à conclure les
conventions nécessaires pour le lancement de ce projet.

Approuvele budgetrectificatif n°3-2015 et son application immédiate.

Approuve la nomination du professeur Jean-Marc STEYAERTau Haut Collège
de l’Ecole polytechnique.
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9+ Autorise l'admission en non-valeurdes créances irrécouvrables d’un montant de
96.544,88 €.

10- Approuve l’amortissement sur trois ans au compte 208 la nouvelle identité
visuelle del'Ecole polytechnique.

11- Approuve la réforme des matériels désignés dans la pièce S 36 du dossier de
séance.

12- Rejette la demande de remise gracieuse concernantla dette de 11.246,93 €,
compte tenu de l'absence d'état de gêne du débiteur au sens del’article 193 du
décret du 7 novembre 2012.

13- Approuve l'attribution d’un véhicule de fonction au président et au directeur
général. Conformément à la directive 5767/SG du 16 février 2015, ces véhicules
seront au maximum du segment M2.

14 Approuve la composition du collège des commissaires aux comptes de l'Ecole
polytechnique:

Co-titulaires : MAZARS et DELOITTE
Suppléants : Cabinet CBA et Cabinet BEAS
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