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   ÉCOLE
POLYTECHNIQUENATFANE ACER

Pièce n°18
Arrêté des comptes 2016 : rapport de l’ordonnateur

Pour ce qui concerne l'arrêté des comptes 2016 de l’Ecole polytechnique, l’ordonnateur
constate qu’il est conforme aux orientations stratégiques décidées en conseil d'administration
et mises en œuvre par son président.

En outre, l'apport sur le fonds de roulement de 2,60 ME correspond à la programmation
des investissements prévus, dont certains sont financés par des recettes reçues les années
antérieures, commeles nouveaux laboratoires.

Ce rapport de l’ordonnateurest le premier au format exigé par le décret de 2012 qui met en
œuvre la « GBCP », c’est-à-dire qu'il ne retrace que l’aspect budgétaire des dépenses et des
recettes de l’Ecole polytechnique,il est donc nécessairement un rapport detransition.
Le retard de près de 3 mois pris dans l'ouverture du budget 2016 a affecté le rythme de sa
consommation et de son exécution, qui, en dépit de la forte implication des équipes, n’a pu être
totalement rattrapé.

Le budget initial 2016 ainsi que le BR1 proposé concomitamment à cet arrêté des comptes
sont également présentés, sous format « GBCP », ce qui induit que les dépenses sont
inscrites en autorisations d'engagements (AE) et en crédits de paiements (CP). Les recettes
figurent en encaissementsréalisés.

Les recettes: 125 844 740 euros

Br3 2016 : 139 942 963 soit un écart de - 14 098 223 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR3 Encaissés Ecart

Subvention de l'Etat 86 383 136 85 948 008 -435 128

SCSP 2016 63 818 963 65 476 351 1 657 388

SCSP 2016 élèves 17 455 087 17 357 173 -97 914

Subv Ministre de la défense P 144 2 700 000 2 700 000 0

Subv Ministre de la défense P 212 2 400 000 -2 400 000

Subv complémentaire MAD 2015 9 086 -9 086

Subv Bâtiment Bachelor 400 000 400 000

Subv apprentissage 14 484 14 484

Recette propres 20 681 323 15 861 334 -4 819 989

Recettes propres fléchées 23 253 842 13 533 396 -9 720 446

Dotation en fonds propres P212 2 400 000 2 400 000

Autres recettes 9 624 662 8 102 002 -1 522 660

139 942 963 125 844 740 -14 098 223       
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À noter que la restitution des titres émis en 2016 devra s’apprécier sur une période
pluriannuelle, ce qui n’est pas traçable dans l’outil informatique SIREPA à ce stade. Cela rend
le comparatifci-dessusrelativement peu significatif.

Les écarts sur les recettes des subventions de l'Etat, pour le montant de la SCSP 2016,
proviennent principalement:
- dela levée de la mise en réserve de 1,68 ME,
- des 2,4 M€ de la subvention du Ministre de la Défense. comptablement constatée en

dotation sur fonds propres
- de la subvention pourle bâtiment Bachelor de 0,4 M€ versée en avance de phase en 2016.

Lesprincipalesrecettes encaissées au cours de l’année 2016 proviennent:
- dela Fondation de l’X pour 6,41 M€ dont le dernier appel de fonds au titre des nouveaux

labosest de 4,5 ME,
- dela FCS pour 3 ,56 ME principalement pourles projets d’investissements d’avenir,
- delANRpour 2,14 ME dont 1,2 ME pourle Batiment d’Enseignement Mutualisé,
- dela DGA pour1,39 ME,
- de la subvention complémentaire de 5,1 M€ qui concerne les nouveaux objectifs fixés parle

Ministre de la Défense.

Les dépenses : 121 858 731 euros (AE)

Br3 2016 : 138 891 742 eurossoit un écart de - 17 033 011 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BR3 EJ validés Ecart

Personnel - 88 968 086 81 879 867 -7 088 218

Hors convention 76 642 743 75 072 497 -1 570 246

Sur conventions 12 325 343 6 807 370 -5 517 973

Fonctionnement 33 630 972 27 696 056 -5 934 916

Hors convention 28 111 938 25 372 201 -2739 737

Sur conventions 5 519 034 2 323 855 -3 195 178

Investissement 16 292 685 12 282 808 -4 009 877

Hors convention 11 845 784 10 046 167 -1 799 618

Sur conventions 4 446 901 2 236 641 -2 210 260

138 891 742 121 858 731 -17 033 011    
 

Pour les dépenses de personnel, les autorisations d'engagement ouvertes pour l’année 2016 à
hauteur de 88,97 ME ont été consommées pour 81,88 MEsoit 92%, donnant un écart de 7,09
ME.

Les écarts observés au niveau des dépenses de personnel et de fonctionnement par rapport au
tableau des autorisations budgétaires exécutées (ABE) proviennent du reclassementdela solde
des personnels militaires mis 4 disposition en dépenses de personnel et non plus en
fonctionnementet ce, pour6,18 M€ en AE.

Pour les dépenses de fonctionnement les autorisations d'engagement ouvertes pour l’année
2016 à hauteur de 33,63 MEont été consommées pour 27,70 ME soit 82%, ce qui donne un
écart de 5,9 M€.

Les dépenses de fonctionnement non engagées de 2,73 M€ (hors conventions) doivent être
minorées des charges a payer 4 comptabiliser (CAPAC) de 1,26 ME.Le solde de 1,5 M€ provient
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d’une sous consommation des dépenses communes (fluides, restauration, travaux) qui
dépendent de paramètres extérieurs.

Pourles dépenses d’investissement,les autorisations d'engagement ouvertes pour l’année 2016,
à hauteur de 16,29 ME, ont été consommées pour 12,28 MEsoit 75%, ce qui produitunécart de
2,2 M€ au titre des conventions, et un écart de 1,79 M€ en raison du décalage de travaux
d’entretien du site et du remplacement de matériels.

La sous consommation enregistrée est en majeure partie imputable au démarrage très tardif de
la gestion.

Les dépenses: 120 676 637 euros (CP)

Br3 2016 : 142 775 939 eurossoit un écart de — 22 099 302 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

BR3 Décaissés Ecart

Personnel 89 097 085 82 348 874 -6 748 211

Hors convention 76 642 742 75 514545 -1 128 197

Sur conventions 12 454 343 6 834 329 -5 620 014

Fonctionnement 35 115 096 27 632 234 -7 482 861

Hors convention 29 380 227 25 365 204 -4 015 023

Sur conventions 5 734 869 2 267 030 -3 467 839

Investissement 18 563 759 10 695 529 -7 868 230

Hors convention 13 716 858 8 551 006 -5 165 852

Sur conventions 4 846 901 2 144 523 -2 702 378

142 775 939 120 676 637 -22 099 302
 

Pourles dépenses de personnel, les autorisations d'engagement ouvertes pour l’année 2016 à
hauteur de 89,1 M€ ont été consommées pour 82,35 ME soit 92%. L'écart provient d’une
surestimation des capacités à dépensersur contrats de recherche pour un montantde 5,6 M€.

Commeindiqué précédemment, les écarts observés au niveau des dépenses de personnel et de
fonctionnement par rapport au tableau des autorisations budgétaires exécutées (ABE)
proviennent du reclassement de la solde des personnels militaires mis à disposition en dépenses
depersonnelet non plusen fonctionnement.

Pour les dépenses de fonctionnement, les crédits de paiement ouverts pour l’année 2016 à
hauteur de 35,12 M€ ont été consommés pour 27,63 ME soit 79%. L'écart provient d’une
surestimation des capacités à dépenser sur contrats de recherche pour un montant de 3,5 M€.

Les dépenses de fonctionnement non décaissées de 4,01 M€ (hors conventions) doivent être
minorées du montant des charges à payer de 1,99 M€.Le solde de 2,02 MEprovient d’une sous
consommation des dépenses courantes.

Pourles dépenses d’investissementles autorisations d'engagement ouvertes pour l’année 2016
à hauteur de 18,56 M€ ont été consommées pour 10,69 ME soit 58%. L'écart est dû
principalement au retard pris lors du démarrage de l'exercice 2016.Il provient aussi du décalage
des grands travaux (Halle multisports, Bâtiment d'enseignement mutualisé,installation pourle
SIRTA) a hauteur de 4,08 M€.
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Effectifs et masse salariale :

L'année 2016 marque la fin du Contrat d’Objectifs et de Performances 2012-2016, période de
gestion dont il convientde dresser un bilan, notamment en matière d'effectifs.

Côté enseignement,le renforcement du corps professoral est atteint, avec un passage de 195
ETPT en 2011 à 209 en 2016. Le nombre d’enseignants-chercheurs à temps plein étant passé
de 82 à 105 ETPT sur la même période (l'objectif était de 110).

L'objectif d’attirer des enseignants-chercheurs de renommée internationale était resté jusqu’à
présent une opération difficile à réaliser en l’absence de moyens. Le financement consenti par
le ministère de la Défense suite aux objectifs fixés parla lettre de mission du Ministre de la
Défense du 14 décembre 2015 a permis de recruter 3 enseignants-chercheurs de haut niveau (2
en septembre 2016, et 1 dont la prise de fonction est différée au premier semestre 2017). Ces
recrutements doivent permettre de générer de nouvelles ressources propres.

Les efforts de rationalisation de l’organisation permettent de poursuivre la réduction du
nombre de postes de soutien. Il faut en particulier noter que le ratio soutenant/soutenu est
passé de 11% en 2011 à 9% en 2016,ce qui sembleêtre un ratio « plancher ».

L'Ecole poursuit également le développement de ses ressources propres, qui ont permis en
2016 de financer 151,7 ETPT,soit une augmentation de 12% par rapport 4 2015 (135,6 ETPT).
Cette évolution s’explique notamment par le nombre d’ERC obtenu par les enseignants-
chercheurs de l’X,et le démarrage de la deuxième levée de fonds.

La masse salariale 2016 présente globalement une évolution de 0,7% par rapport à 2015.
Cette évolution est largement financée par les ressources propres, puisque la masse
salariale sur subvention évolue de -0,7%, contre +19,3% pourles ressources propres.

Le ratio masse salariale ressources propres/total dépenses de personnel évolue ainsi à la
hausse conformément aux objectifs du COP.Il atteint 8,3% en 2016.

LETPT total des emplois réalisés au 31 décembre 2016 s'établit à 2 720 pour un plafond
d'autorisation d'emplois dévolu de 2 793 ETPT.

Le total réalisé inclut les 1 540 élèves polytechniciens. La masse salariale des élèves représente
17,3 M€. .

L’année 2016 est égalementl’occasion de faire un premier bilan du financementdécidé suite à
la lettre de mission du Ministre de la Défense du 14 décembre 2015, pour les nouveaux
programmes de formation : 3,4 ETPT pour le soutien (7,1 ETP au 31 décembre 2016), et 3
ETPT pourles enseignants-chercheurs (8,1 ETP). Les projections 2017 font état de 20 ETPT
pourle soutien et de 10 ETPTpourles enseignants-chercheurs.

Les nouveaux programmes sont les « Graduate Degree », « Bachelor », « Executive Masters ».
Le renforcement du « cycle polytechnicien »et la création d’une cellule marketing en charge de
la promotion de l'offre de formation de l’X sont égalementprises en compte.
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TABLEAU1 - Budgetinitial
Autorisations d'emplois

POURVOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

   
Tableau des autorisations d'emplois
 

Sous plafond LFI(a) Hors plafond LFI (b) Plafond organism:

 

a+b)
 

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP
 

 

Autorisation d'emplois rémunérésparl'organisme en ETPT 2521.0 289.7 2810.7     
 

NE: Pourles opérateurs del'Etat, l'autorisation d'emplois sousplafond LFI doit correspondre au plafond notifié parle responsable du programmechefdefile de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

  

 

 

PLAFOND ORGANISME
 

EMPLOIS SOUS PLAFOND EMPLOIS HORS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI DELA LFI TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME
 

 

ETP ETPT massesalariale ETP ETPT masse sal ETP ETPT masse salariale
 

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME(1 + 2+3) 2524.7 2478.4 71786 289.7 304.6 10 563 2814.4 2783.0 82 349
 

A - TITULAIRES 1823.0 1815.5 37 646 0.0 0.0 0 1823.0 1815.5 37 646
 

Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP,ea ieee Torgnionsal 0.0 0.0 0 0.0 0.0 °

 

+ Titulaires organisme (corps propre) 1823.0 1815.5 37 646 0.0 0.0
  1815.5 37 646
 

= on fonction dans l'organisme: 1823.0 1815.5 37 646 0.0 0.0
 

1815.5 37 646
 tat détachés sur emploi dans un corps organisme (omplois otcrédits inscrits surlebudget

 

107.0 101.5 8297 0.0 0.0
 

101.5 8297
 

  

rganisme(omplois ot crédits inscrits sur lo budget do lorgansme) 16.0 157. 914 0.0 0.0

 

 

d'état (omplois et crédits Inscris surle budgot de l'établissement) 86.0 842 4959 00 00
 

15.7 914
 

84.2 4959
 

Titulaires Mindef MAD dans l'opérateur(emploiset crédits inscrits surle budget del'établissement) 77.0 74.0 6125 00 00
 

74.0 6125
 Elèvespolytechnicions (omplois otcrédtsinscrits sur le budget de l'établissement) | 1537.0 1840.1 17351 00 00 1540.1 17.351
 

e
}
o
|
c
j
o
f
o
j
o
l
o
l
o

|||

- on fonction dans une autrepersonne morale : 0.0 0.0 0 0.0 0.0

 

00
 

22 - NON TITULAIRES 7017 662.9 31 042 267.7 10 293 969.4 945.5 41336
 
É Non titulaires de droitpublic 701.7 662.9 31 042 267.7 10 293
  969.4 945.5 41 336
 - on fonction dans l'organisme: Rs 701.7 6629 31042 267.7

Contractuels sous statut 433.4 4113 21 198

 

10293
 

eco! 326.6 308.4 17 037
 

 

969.4

433.4

326.6

945.5

4113

308.4

41 336

21198

17 037
 

ecoD 106.8 102.9 4160
 

106.8 102.9 4160
 

Contractuols hors statut 243.3 226.8 8234
eco 40.7 39.3 1933
 

 

cop — 202.6 187.5 6301
Tiuiaires État détachés contrat auprés de Forganisme (emplois ot erédts inserits surle budget doLene 13.0 228 1238

 

 

  

 

405.0

40.7

364.3

13.0

403.4

39.3

364.1

15 068
1933

13 135
 

12.9 1238
 

CDI Mindet MAD danslopératour(omplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 00 00
 

Emplois etcrédisinscrits surle budget de l'établissement - Doctorants MESR et internationaux 12.0 11.9 106.0 106.0 3459

00

118.0

00

117.9
 - on fonction dans une autroporsonne morale : 00 00 0.0 0.0 0 00 00
 

8|
h
e
l
e

Non titulaires de droit privé 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
 

3 - CONTRATSAIDES 3097 22.0 22.0 270         22.0  22.0    



Les ressources propresaffectées à l’enseignement et à la recherche
(chaires et conventionsde recherche).

Ces ressources propressont en progression, conformémentaux objectifs assignés a l’Ecole. Elles
se sont élevées à 12,1 M€ en recettes,titres émis, (11,49 en 2015, 6,92 M€ en 2014) et 11,46 M€
en dépenses (8,09 ME en 2015, 6,48 ME en 2014).

Les contrats de recherchesignés en 2016 s’élévent 4 11,48 M€ (11,8 ME en 2015 et 10,56
ME en 2014).

Conclusion

Les aléas dansla conduite des grands projets immobiliers associés aux difficultés rencontrées
pourassurerla transformation comptable et budgétaire exigée par le nouveau mode GBCPet
aux adaptations informatiques qui en ont découlées, ont contraint les équipes 4 assurer un
travail soutenuet souvent ingrat afin de permettre la continuité du service au profit de l’Ecole.
Le démarrage tardif de la gestion 2016 explique en grande partie la sous consommation
constatée dansl’analyse des dépenses.


