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EVOLUTION DES PRINCIPES

ET DES METHODES
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Les comptes de l’Ecole polytechnique au titre de l’exercice clos le 31/12/2016 sont établis

conformément au décret 2012-1216 du 7/11/2012.

L’Ecole est passée en mode GBCP au 01/01/2016 au titre de la première vague des établissements.

L’Ecole polytechnique, bien qu'EPNA au moment de la demande, soumis à l’instruction M9-1

relative aux établissements publics administratifs, a pu bénéficier pararrêté du 6 septembre 2011

dutransfert des responsabilités et compétences élargies prévu par la loi n° 2007-1199 du 10 août

2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Ce transfert de compétences a été

demandé par le conseil d'administration de l’École Polytechnique, en sa séance du 30 juin 2009

conformémentaux dispositions du décret n°2008-606 du 26 juin 2008.

L’Ecole polytechnique applique l’instruction n°06-007-M9 du 23 janvier 2006 sur les passifs,

actifs, amortissements et dépréciations des actifs.

L’établissement applique les préconisations de la DGFiPrelatives à la présentation et l’évaluation

du financement externe de l’actif des établissements publics nationaux initiées en 2013 et achevées

en 2014. L’application de l'instruction permet de comptabiliser en résultat d’exploitation les

reprises de financement en nature sur les biens remis en dotation par l’Etat et qui figuraient

auparavanten résultat exceptionnel.

L’établissement applique l’instruction DGFIP du 27 novembre 2013 qui décrit les modalités de

comptabilisation à la date de clôture des droits à congés, du compte épargne-temps, des heures

supplémentaires et heures complémentaires.

L’instruction DGFIP du 20 novembre 2013 relative aux « modalités de comptabilisation des

subventions reçues »est appliquée par l’établissement depuis le ler janvier 2015 ainsi que celle du

16 octobre 2015 relative à la fin des ressources affectées.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des élémentsinscrits en comptabilité est la méthode

des coûts historiques.
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©- Amortissements:

Il n’y a pas eu de modifications des natureset durées d’amortissements en 2016.

Le tableau ci-dessous récapitulant ces derniers est toujours d’actualité.

 

Nature des immobilisations Durée d'amortissement
 

 

 

 

 

 

Immeubles d’habitation ou commerciaux 50 ans
Constructions légères 20 ans
Aménagement et agencement deterrain 10 ans
Mobilier de bureau 10 ans
Matériel pédagogique 10 ans
Matériel scientifique 10 ans
 

Matériel industriel ou de bureau De 3 à 10 ans suivant les types de matériel
 

Voituresparticulières ou autres matériels de transport S'ans
 

 

 

 

   
Logiciels informatiques 3 ans
Matériel informatique et bureautique De1 à 3 ans

- Grappe de calculscientifique (obsolescence rapide) 3 ans

- Ordinateur portable (fiabilité) 3 ans

- Tablette (obsolescence rapide) 1 an

- Téléphone mobile (obsolescence rapide) l'an

- Borne wifi (évolution rapide des normes) 2 ans
- Ordinateursalle de cours informatique (besoins croissant de 3 ans
puissance)
Cheptel 3 ans
Collection de document 5 ans

Identité visuelle 3 ans
 

@- Provisions pourclients douteux:

La provision pour dépréciation des créances clients et divers a été revue pour tenir compte des

préconisations des CAC.

Elle donneainsilieu sur l’exercice 2016 à une comptabilisation à 100% pour les sommesen reste.

Sur les exercices antérieurs, le plus gros des poursuites a été réalisé et ne subsistent que des

sommes dont le recouvrement est totalement compromis.

De plus, la mise en place de la nouvelle procédure permettant aux agents comptables la

communication des comptes bancaires des débiteurs et la possibilité de les appréhender devrait

permettre de diminuer dansles exercicesfuturs la part de provision pour dépréciation des créances

clients relative aux exercices antérieurs.
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® -Faits caractéristiques de l’exercice:

> L’année 2016 a été marquée par une évolution réglementaire majeure : la Gestion Budgétaire et

Comptabilité Publique déclinée dans le décret 2012-1216 du 7/11/2012:

- L’Ecole est passée au 01/01/2016 à la GBCP. Elle fait partie des établissements dits « de la

première vague ». Cette transformation réglementaire, attendue depuis plusieurs années,

clôture les évolutions entamées avec l’arrivée de la LOLF votée en 2001 et appliquée pourla

première fois en 2006. Elle constitue le dernier maillon de la mutation de l’administration

financière de l’Etat et de sessatellites.

> L’Ecole s’est dotée de procédures de paiements adaptées pour le règlement des droits

d'inscription du fait de la création de nouvelles formations: Bachelor, Graduate degrees,

Executive Education.

> Le bâtiment des nouveaux laboratoires a été réceptionnésur la période.

> Une demande de remboursement de crédits de TVA a été diligentée et elle a conduit à un

remboursement de 8 ME en trésorerie. Une nouvelle demande a été soumise à l’administration

des impôts pour un montant de 3 ME remboursée en janvier 2017.

® Changement de modalités et de méthode comptables:

> Une nouvelle nomenclature comptable est appliquée depuis le 01/01/2016. Elle est commune à

l’ensemble des établissements publics. Sa principale particularité est une simplification des

comptes en supprimant les subdivisions propres à chaque établissement.

Afin de permettre la comparabilité des exercices 2015-2016,il a été procédé à un retraitement des

comptes 2015. Ce dernier n’impacte pas les totaux du bilan et du résultat 2015 dans la mesure où

il ne porte que sur des reclassements de comptes.

> Le passage à la GBCP conduit à des transformations importantes retracées dans le système

d’information et notamment:

- Une construction budgétaire en AE-CP. Les AE ont une valeur pluriannuelle tandis que les

CP représententla limite annuelle de dépenses de crédit autorisée par le CA.

5
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Autre changement induit, ce n’est plus la seule émission d’un titre de recette qui crée la

recette budgétaire. Désormais,la recette est concrétisée par un encaissement;

- Une « débudgétisation » des amortissements et des provisions;

- Un nouveau mode de comptabilisation des conventions de recherche, sous forme d’avances,

suite à la disparition de la notion de ressourcesaffectées déjà engagé en 2015 ;

- La valorisation des certificats de servicesfaits, en application de la GBCP,avec la création du

compte 408, factures non parvenues, et la comptabilisation au fil de l’eau des anciennes

charges à payer ;

- La création d’une nouvelle variété de charge à payer : les charges à payer à comptabiliser

(CAPAC);

- L’instauration d’une distinction entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale.

> Le passage à la GBCP génère également une transformation importante sur le contenu et la

présentation des documents composant le compte financier dont certains n’ont pu à ce jour être

produits comme évoqué ci-dessous.

Ainsi, en application de l’article 4 de l’arrêté FCPE 1514598 A du 1/07/2015,le recours à la

période transitoire applicable aux établissements publics est invoqué ici pour expliquer

l'impossibilité de fournir le tableau d’équilibre financier (EFE) ainsi que le tableau 10

relatif à la correspondance comptabilité budgétaire et comptabilité générale. De même,il

subsiste des incertitudes sur la partie immobilisations — emplois du tableau 1 relatif à

Pévolution de la situation patrimoniale en droits constatés détaillées page 26 du présent

document. L’absence de maturité du logiciel dans la constitution des états précités ainsi que

le manque destabilité dans les restitutions proposées du fait de « patchs » quasi-quotidiens

expliquent cette situation qui sera normalisée pourla clôture de l’exercice 2017.

Le suivi de la comptabilité budgétaire est maintenant assuré par les services de l’ordonnateur du

fait de la distinction des deux comptabilités.

> Les modalités de dépréciation des créances douteuses ont été reconduites sur l’exercice suite aux

analyses menées sur l’exercice 2015 et après le renforcement de l’équipe chargée du suivi du

recouvrement.
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L’exécution budgétaire peut se résumer commesuit :

 

 

 

 

      
 

 

Montantnet des 139,94 118,92 85%

produits

Montant net des 142,78 123,70 87%

charges

Enveloppe 35,12 46,90 133%

«fonctionnement Dont 6,92M€relatifs aux MAD retraités

hors Hines budgétairementen masse salariale et

salariale » 12,36 ME d'arortiseements et provisions

non budgétaires

Enveloppe « masse 89,10 75,90 87%

salariale »

RESULTAT DE - - 4,78 -

FONCTIONNEMENT

Soldeglobal : 2,60 :

 

  Après intégration de la CAF    
 

Elle affiche:

e Des taux d’exécution dans le respect des autorisations données par le Conseil

d'administration ;

e Unrésultat d’exploitation de -4,78 M€

e Unsolde d’exécution global de 2,60ME qui correspond4 la variation du fonds de

roulement rapporté au fonds de roulement N-1.
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Le fonds de roulement 2015 a, quant à lui, fait l’objet d’un retraitement en tenant

compte des dépréciations des créances clients non exploitées antérieurement. Après

recalcul,il ressort à 20 954 553,42€ contre 19 616 070,26€.

e Le fonds de roulement de l’exercice 2016 s’élève à 23 552 846,19€

Ce dernier se vérifie par le haut et le bas du bilan commesuit:

 

 

 

     

Capitaux propres 127 555 472,78

provisions 3 757 697,23

Valeurs immobilisées. 108 208 832,76

Dettes financiéres 448 508,94

23 552 846,19

Actif circulant 39 543 762,72

Dettes non financiéres 15 990 916,53

23 552 846,19

9
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LES EQUILIBRES

FINANCIERS
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Le résultat présente, cette année, un déficit de 4 776 466,89€ (4,78ME).

Pour mémoire, les résultats des années 2014 et 2015 étaient respectivement déficitaires de 3,04ME et

3,77ME.

La section d’investissementaffiche, pour 2016, un abondement du fonds de roulement de 2,6M€.

Le résultat génère une capacité d’autofinancement de 4873 817,15 € qui impacte le tableau de

financement abrégé comme suit :

 

 

Autofinancement

4,87 ME

Acquisitions, travaux et cautions

10,92 ME

Augmentation du fonds de roulement Subventions d’investissement, immobilisations

2,6 ME en cours et cautions : 6,25 ME   
 

La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à la contribution de l’exploitation à la variation du

fonds de roulement (VFR). Elle est calculée à partir du résultat de fonctionnement en éliminant decelui-ci

les charges et produits sans incidence surle fonds de roulement (FR) ou non liés à l’exploitation.

Par comparaison avec l’exercice 2015, le résultat déficitaire et l’abondement du fonds de roulement

s’expliquent principalement, cette année encore, par l’impact des amortissements et par de moindres

réalisations en investissement.

Elle nesignifie pour autant pas que l’Ecole a stoppé son programme de construction mais seulement que

les grosses opérations des années antérieures (nouveaux laboratoires par exemple) ont été finalisées et que

les nouveaux projets ne sont pas encore dans la phase de réalisation mais toujours au niveau des études et

examens desoffres.

La part de reprise au résultat des biens financés sur subvention d’investissement (FEA) en diminution

depuis 2014 date de l’application complète du dispositif de financement externe de l’actif se stabilise à

11
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1,9 ME contre 1,8 ME en 2015 pour une charge d’amortissements de 11,25 ME en 2016 contre 10,5ME en

2015.

L’augmentation de la charge d’amortissements s’explique, comme lors de l’exercice précédent, par

l’intégration en immobilisation de certains biens précédemment comptabilisés en immobilisations en

cours. C’est le cas notamment des nouveaux laboratoires dont la mise en service complète a été

prononcée en début 2016.

Le fonds de roulement arrêté au 31 décembre 2016 est de 23 552 846,19€

Le graphique ci-dessous fait apparaître les variations du fonds de roulement depuis 2013, ainsi que son

niveau par rapport aux exercices antérieurs.

 

40

 

30

 

20

BVFR| 

10 4

OR | 

 

-10    -20  2015
L’abondement du fonds de roulement pour l’exercice 2016 après deux années de baisse consécutives

interpelle toujours dans la mesure où il intègre un déficit de la section de fonctionnement.

En amputant d’autant la Capacité d’Autofinancement (CAF), un tel déséquilibre a pour conséquence de

prélever des ressources à long terme pour pallier un manque de recettes et/ou un montant trop élevé de

dépensesà court terme.

Il convient de renforcer encore la vigilance en matière de consommation des crédits de fonctionnement

afin de maîtriser ce phénomène.

S’il est encore admissible au regard du niveau actuel de fonds de roulement,il ne saurait en aucun cas

perdurer sans risque pour l’établissement.

12
Version du 17/02/2017



LA SITUATION
PATRIMONIALE

13
Version du 17/02/2017



Elle est matérialisée dansle bilan.

Ce dernier comprend:

e Ce que l’établissement possède : immobilisations, créances, disponibilités;

¢ Commentil le finance : capitaux propres, subventions d’investissements, dettes.

ACTIF = 147 ,78 ME PASSIF

 

Actif immobilisé brut : 265 292 639,38

Amortissements : 157 083 806,62

Actif immobilisé net : 108 208 832,76
 

 
Stocks : 438 990
Dépréciations : 0
Net : 438 990
Créances: 21 414 230,87 *

Dépréciations : 1 276 464,23
Net : 20 107946,73
Trésorerie : 19 137 766,64

} : rl Bh a iy

L’actif immobilisé est en légére diminution depuis 2015 passant de 109 à 108 ME.

Cette variation s’explique commesuit:

e Unelégére baisse de l’actif du fait de l’intégration des bâtiments des nouveaux laboratoires pour

un montant de plus de 23 ME et du début de leur amortissement;

e Une diminution de certains postes composant les immobilisations corporelles (comptes 215 en

particulier), conséquence dela politique d’apurement initiée par l’Ecole qui s’est achevée en 2015

mais qui, en 2016, est rentrée dans une phase de suivi annuel de l’actif détenu par l’établissement.

Le total général de l’actif reprend cependantsa progression du fait notamment:

e Une augmentation du niveau de la trésorerie due en particulier à l’encaissement des 8 ME de

remboursement de crédits de TVA demandéfin 2015;

e De provisions pour dépréciations ajustées prenant en compte la modification de la

comptabilisation des reports de congés annuels en charges à payer à la demande des CAC;

Atténuée par:

e Le poste « créancessur des entités publiques » due à une demande de remboursement de crédit de

TVA de 3 ME

14
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Enfin, au passif du bilan, on remarque:

e une variation des capitaux propres (+2,13 ME) due:

-aux corrections d'erreurs comptabilisées en report à nouveau en diminution:-0,25 K€,

-au résultat de la période soit-4,78ME,

- à de nouveaux financements obtenus sur l’exercice, en particulier, 2,4 MErelatifs au financement

du Bachelor versés par la Défense sous forme de dotation en fonds propres;

e une légère augmentation du poste « provisions pourrisques et charges » (+417 K€) provenant à la

fois d’une provision de 900KE pour unlitige en cours dont le poids est atténué par la diminution

des provisions pour charges de 483K€;

e une légére hausse duposte «dettes financiéres» de 13 K€;

e une légère reprise du poste «produits constatés d’avance» (+ 20 K€) conséquence de

l'application de la comptabilisation à l’avancement pour la gestion des contrats de recherche.

15
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ANALYSE DE LA GESTION
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LE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Compte de résultat Exercice 2016 Exersics e016
retraité

Ventes de biens ou prestations(chiffre d'affaire net) 13 622 335 14 534 659

Subvention pour charge de service public 85 933 524 82 581 598
Autres subventions 15 940 412 15 477 084
Autres produits 748 583 1 722 600

Reprises sur provisions 776 132 623 777

Quote-part reprise au résultat des financements
rattachésà des actifs 1 905 630 1 763 470

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 118 926 617 116 703 188

Consommation de marchandises et 32 289 023 31 355 784
approvisionnements
Salaires et traitements 61 177 315 57 727 539
Charges de sécurité sociale, prévoyance, autres 14 722 030 15 962 662

charges sociales

Autres charges de gestion courante 3 155 498 3 894 712

Dotations aux amortissementset provisions 12 359 355 10 830 504

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 123 703 222 119 771 200.

RESULTAT D'EXPLOITATION -4 776 605 -3 344 478

Revenus des valeurs mobilières de placement 0

Autres produits financiers / 345 345

Différences positives de change 1 536 658

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1881 1003

Différences négatives de change 1 744 10 253

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 1 744 10 253

RESULTAT FINANCIER 138 -9 250

RESULTAT DE L'EXERCICE -4 776 467 -3 077 262
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Dufait du passage à la GBCP, une analyse détaillée poste à poste comme lors des exercices antérieurs est

renduedifficile car elle ne regroupe pas les mêmes agrégats du fait du suivi au fil de l’eau des factures

non parvenues et du gonflementartificiel des masses.

Elle fait de plus, pour cet exercice, l’objet d’un rapport détaillé de la part des services de l’ordonnateur.

Cette nouvelle présentation des comptes est encore renforcée par l’application d’une instruction

comptable simplifiée et par l’adoption d’une présentation allégée du compte de résultat.

Afin de donner simplement des ordres de grandeurs, il a donc été procédé à un retraitement des grandes

masses du compte de résultat 2016 tel qu’il figure dans le comptefinancier.

Il résulte principalement, comme en 2015, de la diminution de la quote-part virée au résultat du montant

des amortissements généré par la « neutralisation » des amortissements comparée aux exercices antérieurs

à 2014.

LES PRODUITS

Répartition des produits d’exploitation par nature :

 

12% 2%

 

Montanttotal

subvention: 73%

SUBVENTIONS SOLDE SUBVENTIONS SCSP
OFINANCEMENTSs/ projets VENTE DE PRODUITS
BAUTRES PRODUITS

e Opérations dela section de fonctionnement (hors investissement) :

- Elles affichent une diminution par rapport à 2016 de 6,28 % et s’analysent commesuit :

Chiffre d’affaires

 

EXERCICE 2015
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EXERCICE 2016 Lap VARIATIONS
retraité

Prestations de services 12 134 043 12 549 028 - 3,31%

Ventes de marchandises 281 044 237 001 18,58 %

Produits des activités annexes 3 738 712 3 683 798 1,49 %

Rabais, remises, ristournes - 2531464 - 1935 168 30,81
accordées

Total chiffre d'affaires net 13 622 335 14 534 659 -6,28%

18

 



Lesprestations de services recouvrent en particulier les frais de scolarité et droits d’inscription acquittés

parles élèves polytechniciens étrangers ainsi que les étudiants masters et doctorants.

La diminution de ce poste par rapport à 2015 s’explique par un retard dans l’émission des titres de

recettes pour le dernier semestre.

Le taux de recouvrement sur l’ensemble des produits de l’Ecole est de 90,45%.II inclue les 7,9 ME de

titres en reste surles exercices antérieurs.

De même, pour l’exercice 2016,il intègre les 18ME d’émissions réalisées dans les deux derniers mois de

l’année. Ces derniers font mathématiquementbaisser le taux de recouvrement dufait de l’augmentation

desprises en charge alors même que le recouvrement effectif n’est pas immédiat.

L'ouverture aux agents comptables des procédures de demandes de renseignements sur la base des dates

de naissance et la possibilité d’appréhender directement les comptes bancaires des créanciers sans saisine

du juge ou d’un huissier devrait permettre encore une amélioration des recouvrements déjà amorcée en

2015

Le poste « prestations de service » regroupe l’ensemble des recettes potentielles issues de la scolarité et

surlesquelles s’appliquent les rabais, remises et ristournes correspondant à l’intégralité des exonérations

accordées parl’Ecole surles frais de scolarité.

Cette présentation répond à la demande de la Cour des Comptes dans son rapport de février 2012.

Les produits des activités annexes sont principalement constitués des recettes de la restauration.

Produits d'exploitation

 

 

 

Année 2016 Année ale Variations
retraité

Chiffre d'affaire net 13 622 335 14 534 659 -6,28%
0,

Subvention pourcharge de service public 85.933 524] 82 581 598 is
. EZ

- ®Autres subventions en provenance del’état et des 13 790 387 15 477 084 10,89%
autres entités publiques

0Autres produits 2 898 608 1 722 600 68,26%

Reprises sur provisions 776 133 623 776 24,42%

Quote-part reprise au résultat des financements
rattachés à des actifs 1 905 630 1 763 470 8,06%

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 118926 617| 116 703 187 191%      
19
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Au « chiffre d’affaires » net s’ajoutent également d’autres recettes.

e L’Ecole est à ce jour majoritairement financée par une subvention pour charge de service

public retracée en produit d’exploitation pour un montant total de 85,9 ME. Elle tient compte

depuis 2015 du rattachement du paiement de la solde des élèves générant mécaniquement des

crédits supplémentaires. Cette dernière comprend également, en 2016, l’allocation de moyens

supplémentaires permettant le démarrage des opérations listées dans la lettre de mission du

ministre de la Défense en décembre 2015

Cependant, la lecture du compte de résultat, tel que produit par l’applicatif, fait apparaître un

poste «subvention pour charges de service public d’un montant de 88,29 ME. Il regroupe en

effet l’ensemble des subventions comptabilisées au compte 7411 « tutelle » depuis l’adoption de

la nouvelle nomenclature comptable et son application dans le logiciel de gestion.

Dans le tableau présenté ci-dessus,il a donc été retraité pour ne faire apparaître que le montant

réellement versé au titre de la SCSP. La différence, soit 2,35 ME a été reclassée au poste

« Autres subventions en provenance de l’état et des autresentités publiques ».

Les dons et legs pour un montant de 2,15 ME ont été regroupés avec les autres produits de

cessions d’éléments d’actif et les autres produits de gestion dans le poste « autres produits ».

Résultat exceptionnel

Cette notion n’existe plus dans le nouveau cadre comptable GBCP.
Les comptes 67 et 77 ont été reclassés en comptes 65 et 75 commedétaillé ci-dessous.

 

2015 Comptes Retraitements Montants 2016
 

1 047 900,24) 671-675 651 623 678,33

671-675 1 047 900,24) 2 971 438,01
631-635 1 299 859,44
 

 

 

1 216 033,61] 771-778 751 253 592,20)

77 1216 033,61 1614 266,41 Autres produits de gestion

758 144 640,60      
Augmentation du poste « autres subventions »du fait du retraitement explicité ci-dessus;
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e Pour les autres catégories, l’analyse poste à poste des recettes est largement modifiée par

l’évolution réglementaire.

Lareprise au résultat de l’amortissement des subventions est maintenant traitée au compte 7813.

Elle passe de 1,76 ME en 2015, après totale mise en place du dispositif, pour une charge

_ d’amortissements de 10,48 ME à 1,9ME pour un total de 11,25 ME d’amortissements en 2016.

+ Opérations de la section d’investissement:

Recettes d’investissement:

FESRISTRSSahRE

  
 

 

a. ‘COMPTES

Capacité d'autofinancement 4873817,15

Financementdel'actif parl'État 3 586 897,75

 

Financementdel'actif par destiers autres quel'État 4 693 210,00

 

Autres ressources 34 270,00

 

Augmentation des dettesfinancières 333 234,52

TOTAL DES RESSOURCES(6) 13 521 429,42
     

Le tableau ci-dessus met en évidence les financements del’actif par l’Etat et les tiers.

Concernant le financement de l’actif par l’Etat (FEA) et nonobstant l’absence de notification

officielle et de convention signée, mais compte tenu de l’existence d’un courrier du Secrétaire

Général pour l’Administration (SGA) du Ministère de la Défense en date du 27 septembre 2016,

l'établissement a choisi de comptabiliser en FEA le premier versement reçu du Ministère (2,4 M€)

destiné au financement des investissements immobiliers liés au Bachelor étant précisé qu’au 31

décembre aucune dépense d’investissement n’a été engagée à cetitre

On note également la mise à zéro du compte 1382, conséquence de la suppression de la notion de

ressourcesaffectées dans le nouveau cadre de la GBCPà partir du 01-01-2016.

Un reclassement des conventions encore actives a ainsi été effectué dans les différentes

subdivisions des comptes 134 que l’on retrouve dans le poste « financement de l’actif par destiers

autre que l’Etat ».
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LES CHARGES

Répartition des charges d’exploitation par nature : à

oo

SS

 

 

Montanttotal charges de personnel: 62%

[  M@ PERSONNELCIVIL (PERSONNELSOLDE — |
| Œ CHARGES DE S.S BACHATS |

L __ BDOTATIONS AMOR. ___ BAUTRESCHARGES |

e Opérationsde la section de fonctionnement (hors investissement):

Charges d’exploitation
 

 

    

Année 2016 Année 2015 Variations

retraité

Consommation de marchandiseset
approvisionnements 32 289023} 31355 784 2,98%

Salaires et traitements 61177315] 57727539 5,98%

Charges de sécurité sociale, prévoyance, autres 14722 030| 15 962 662 -7,11%
chargessociales
Autres charges de gestion courante 3 155 498 3 894 712 -18,98%

Dotations aux amortissements et provisions 12 359355] 10 830 504 14%

TOTAL DES CHARGES o
D'EXPLOITATION 123 703 221| 119 771 201 3,28% 
 

Les charges d'exploitation accusent une augmentation de 3,93 ME correspondant notamment aux postes

«dotations d’amortissements » et « salaires et traitements » en lien avec l’augmentation du nombre des

conventions gérées parl'Ecole.

Rappelons que l’analyse poste à poste des dépenses est là encore modifiée par le changement de méthode

comptable qui a déjà impacté les recettes.

Ainsi, la charge d’amortissements et provisions en augmentation par rapport à 2015 (14%) n’est

compensée que par une recette égale au montant de l’amortissement des biens acquis par les subventions

identifiables (FEA)soit 1,9 ME
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Le poste « provisions » subit une baisse mécanique du fait du basculement des reports de congés en

charges à payer alors que ces derniersétaient traités en 2015 en provisions non budgétaires.

Ce retraitement est une conséquence directe de l’application du décret GBCP qui traite maintenant les

provisions et amortissements comme des charges non budgétaires.

Le tableau ci-joint récapitule l’ensemble des provisions constituéessuret hors paye.

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

  

 
 

  

Sur payes :

Provisions

2015 2016

1 Report de congés annuels ‘532 222

écart -265 403

ARE (droits maximum) 2 814 084 3 357 398

2 Allocations Retourà l'Emploi 641 558 705 054

écart 110 408 63 496

3 Comptes Epargnes Temps 881 145 866 199

écart 115 682 -14 946        
 
   
 

2 : le chiffrage 2016 est basé surla réduction à 21% des droits maximum

Hors payes :

Provision pour dépréciation descréancesclients:

TOTAL DESDEBITSDU C/416 AU31/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SOLDE DU
COMPTES COMPTE MONTANTS A POURCENTAGE

BASCULER AU
C/416 A PROVISIONNER

C/4111 782 845,38 80 236,75 100%

C/411112 250 000,00 : 100%

C/4417 23 230,00 = 100%

C/44171 850 032,31 : 100%

C/44172 1752 248,82- 39 090,24 100%

C/412 1575 576,48 10 280,00

C/4411 :

C/463, 164 974,65 40 788,84 100%

TOTAL 5 398 907,64 170 395,83   
 

TOTAL DES CREDITS DU C/416 AU31/12/2016
 

 

  
CDTC/416 ___229414,76

TOTAL CDT C/416 À PRENDRE EN COMPTE 229 414,76
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170 395,83
-229 414,76
 

 

S
a
s

-59 018,93   

 

 
 

Le montant des dépréciations clients au 31/12/2016 est arrêté à la somme de 1 276 464,23€.

Dépenses d’investissement

Opérations de la section d’investissement:

    
 

 

 

 

COMPTES

Insuffisance d'autofinancement 0

Investissements 10 662 533,67

Remboursement des dettesfinancières 319 963,44

TOTAL DES EMPLOIS(5) 10 982 497,11

Auc 7) (6)-(5 2 538 932,31   

 

 

Le tableau présenté ci-dessus fait apparaître une augmentation du fonds de roulement légèrement

différente de celle calculée par l’exploitation du bilan et présentée en page 12.

Cette différence (en moins) d’un montant de 59 360,46€ n’a pas pu être à ce jour expliquée. La

constitution de ce tableau est en effet alimentée manuellement par des retraitements de données non

disponibles à ce jour dans l’applicatif. Malgré des recherches longues et chronophagessans restitutions

stabilisées, il n’a pas été possible de consolider le montant des investissements pour valider cette méthode

de calcul de la variation du fonds de roulement.

Au demeurant, tous les calculs effectués à partir du bilan, lequel a été certifié par les commissaires aux

comptes (CAC), permettent d’affirmer que la variation du fonds de roulement est bien positive de

2 598 292,77€.

Le montant des investissements devra donc être arrêté à 10 603 173,21 € en tenant compte de la

différence rappelée ci-dessus.
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Lesprincipaux investissementsfinalisés en 2016sont les suivants :

— Amélioration du logiciel de paye METAA;

— Passage en version GBCP du logiciel SIREPA;

— Changement d’une partie du parc automobile;

— Matériels informatiques et mobiliers de bureaux suite à l’installation des nouveaux laboratoires;

— Travaux d’entretien de de réaménagement des locaux;

— Amélioration des conditions de vie sur le Campus.

Conclusion

L’Ecole voit pourla quatrième année ses comptescertifiés sans réserves pour l’exercice 2016.

La dynamique engagée en 2013 lors de la première certification s’est intensifiée en 2016 du fait de

lapplication dela nouvelle réglementation découlant du décret GBCP.

Les simplifications apportées notamment en matière de nomenclature comptable et de suppression

des ressources affectées permettent ainsi une meilleure lisibilité des comptes.

La prochaine étape, importante pour l’établissement, est la consolidation en réel des comptes des

filiales qui sera présentée lors d’un conseil d’administration du second semestre 2017.
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ANNEXE
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Taux recouvrement sur pantoufles élèves Français en 2016.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

POURCE|. POURCENTAGE
NTAGE DE

ARS (monTanTiogs MONTANT montant. DÉSRESTES MONTANT RES REGOUV SURLEMONTANT
RECOUURE TITRES EMIS .RECOUVRE RECOUVRE A RecouvneR |REMENT| RESTANTA

RENE MIS JUSQU'EN 2015 EN2016 RECOUVRER NESte GLOBAL RECOUVRER
AU 31/12/2015 AU ENTRELE

31/12/201 31/12/2015 ET LE
6 31/12/2016

1998 873 233,92€| 860843,14€| 240000€| 12390,78€ 999078€| 98,86% 19,37%
1999 912457,98€| 912 457,98 € 0,00 € 0,00 €| 100,00%
2000 867 618,76€| 867 618,76 € 0,00 € 0,00 €| 100,00%
2001 1073440,18€| 1045066,20€] 122866€| 28373,98€| 27145,32€| 97,47% 433%
2002 1441636,14€| 1434 081,66 € 7 554,48 € 755448€| 99,48% 0,00%
2003 907 121,05€| 858 812,36 € 100,00€| 48308,69€|  48208,69€| 94,69% 0,21%
2004 773 934,15€| 698 961,74 € 550,00€| 7497241€|  7442241€| 90,38% 0,73%
2005 291 281,22 €| 291 281,22 € 0,00€ 0,00 €| 100,00%
2006 414 349,54€| 414 349,54 € 0,00 € 0,00 €| 100,00%
2007 463918,15€| 445 082,02 € 300,00€| 18836,13€| 18536,13€| 96,00% 1,59%
2008 1822788,29€| 1524804,69€| 7750,00€| 297983,60€| 290233,60€| 84,08% 2,60%
2009 1276 357,62€| 1125997,12€| 14000,00€| 150360,50€| 136 360,50€| 89,32% 9,31%
2010 485 440,51€| 371 982,16€| 7761,16€| 113458,35€| 105697,19€| 78,23% 6,84%
“2011 365 876,99€| 321 966,99 € 43910,00€| 4391000€| 88,00% 0,00%
2012 605 336,68€| 472602,58€| 84968,47€| 132734,10€| 4776563€| 92.11% 64,01%
2013 947 195,36€| 513 841,44 €| 131 343,46€| 433 353,92€| 302010,46€| 68,12% 30,31%
2014 659 370,66€| 372 251,39 €| 162 987,73€| 287119,27€| 124131,54€| 81,17% 56,77%
2015 897 164,94 €| 297 275,82 €| 252 705,00€| 599 889,12€| 347 184,12€| _61,30% 42,13%
2016 491 127,99 € 143 800,63 € 347 327,36€| 29,28%

TOTAL: |1566965013€ 12829 276,81€ 809 895,11€ | 2249 245,33€ 1930478,21€ 87,60% 29,61%
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