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ECOLE POLYTECHNIQUE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016



Dufait de l’existence d’un nouvelréférentiel comptable applicable au 1/01/2016, un retraitement

des opérations 2015a été effectué afin de permettre la comparabilité des deux exercices.

BILAN — ACTIF

 

 

 

 

 

 

  

ACTIF EXERCICE 2016 EXERCICE 2015

BRUT Amortissements NET NETretraité

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 4 288 594 3 686 536 602 059 731 410

Immobilisations corporelles 259 863 347 153 397 271 106 466 076 107 009 142
Terrains 7 508 279 477 999 7 030 280 6 963 244

Constructions 186 866 711 104 573 144 82 293 567 62 275 507

Installations techniques, matériel et
outillage 34 489 994 27 922 867 6 567 127 6 854543

Collections 332 693 332 693 332 693

Autres immobilisations corporelles 26 441 884 20 394 937 6 046 947 5 705 518

Immobilisations corporelles en cours 4 195 462 4 195 462 24 877 636

Avances et acomptes sur commandes

Immobilisations corporelles (biens
vivants) 28 325 28 325

Immobilisationsfinancières 1 140 698 1 140 698 1 121 601

TOTAL ACTIF
IMMOBILISE(1) 265 292 639 157 083 807 108 208 833 108 862 153

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours 438 990 438 990 443 859

Créances 20 975 242 1 276 464 19 698 778 21 467 063
Créances surentités publiques (Etat,
autres entités publiques), des
organismesinternationauxet de la CE 16 194 686 16 194 686 18 199 939

Créances clients et comptes rattachés 4 479 951 1 276 464 3 203 487 2147 414

Créances sur les redevables (produits

dela fiscalité affectée) 4224 4 224

Avanceset acomptes versés sur
commande 29 820 29 820 11921

Créances sur autres débiteurs 58 343 58 343 419 104

Charges constatées d'avance 208 218 208 218 244 827

Trésorerie 19 435 816 19 435 816 8 941 988
Valeurs mobilières de placement .

Disponibilités 19 435 816 19 435 816 8 941 988

Autres

TOTAL ACTIF
CIRCULANT (I) 40 850 048 1 276 464 39 573 584 30 409 051

TOTAL GENERAL (III) 306 142 686 158 360 271 147 782 415 139 271 204    
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EXERCICE EXERCICE 2015

PASSIF 2016 retraité

FONDS PROPRES

Financements del'actif par l'Etat 42 393 676 40 264 277

Financementsdel'actif par destiers 6 779 846 2 534 767

Autres réserves 29 247 844 29 247 843

Report à nouveau 53 910 575 57 011 905

Résultat de l'exercice -4 776 467 -3 077 262

TOTAL FONDS PROPRES(I) 127 555 474 125 981 530

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques 900 000

Provisions pour charges 1 581 233 2 064 455

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET

CHARGES(ID) 2 481 233 2 064 455

DETTES

Dettes financiéres 448 509 435 238

Dépôts et cautions regus 448 509 435 238

Dettes non financiéres 17 297 200 10 789 981

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 097 867 2 478 285

Dettes fiscales et sociales 1 693 496 916 748

Avances et acomptes reçus 25 999 82 832

Autresdettes non financières 10 996 173 5 854 173

Produits constatés d'avance 1 483 665 1 457 943

TOTAL DETTES(III) 17 745 200 11 225 219

TOTAL GENERAL (I+II+IIT) 147 782 415 139 271 204
 

 



CHANGEMENTDE PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT

Un reclassement a également été opéré sur le compte de résultat du fait du changement de

nomenclature.

Sa présentation est donc modifiée. La nouvelle nomenclature fait disparaître la notion de charges

et produits exceptionnels. Les comptes 67 et 77 (charges et produits exceptionnels) utilisés

antérieurement ont été reclassés aux comptes 65 et 75 (autres charges et produits de gestion)

faisant ainsi disparaître la notion de résultat exceptionnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Compte de résultat Exercice 2016 enBOIS
retraité

Ventes de biensou 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

Reprisessur provisions 776 132 623 777

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

TOTAL DES PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT 118 926 617 116 703 188

Consommation de marchandises et approvisionnements 32 289 023 31 355 784

Salaires et traitements 58 542 367 54 890 562
chee de sécurité sociale, prévoyance, autres charges 17 356 978 18 799 639

Autres charges de gestion courante 2275 454 3 040 438

Dotations aux amortissementset provisions 12 359 355 10 830 504

TOTAL DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT 122 823 177 118 916 927

Transferts aux ménages 830 705 854 274

Transferts aux autres collectivités 49 340

TOTAL CHARGES D’INTERVENTION 880 045 854 274

RESULTAT D'EXPLOITATION -4 776 605 -3 068 012

Revenus des valeurs mobilières de placement 0

Autres produits financiers 345 345

Différences positives de change 1 536 658

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1 881 1 003

Différences négatives de change 1 744 10 253

TOTAL DES CHARGESFINANCIERES 1 744 10 253

RESULTAT FINANCIER 138 -9 250

RESULTAT D’ACTIVITE -4 776 467 -3 077 262
 



ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS



D Faits caractéristiques et comparabilité des comptes, principes et

méthodes comptables

1. Faits caractéristiques de l’exercice :

> L’année 2016 a été marquée par une évolution réglementaire majeure : la GBCP.:

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 avecl’arrivée de la LOLF votée en

2001 et appliquée pour la première fois en 2006. Elle constitue le dernier maillon de

la mutation de l’administration financière de l’Etat et de ses satellites.

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

système d’information et notamment;

O Uneconstruction budgétaire en AE-CP ;

Une « débudgétisation » des amortissements et des provisions. Ce type

d’opérations est maintenanttraité par Demande de comptabilisation (DCO);

La valorisation des certificats de services faits, en application de la GBCP,

avec la création du compte 408, factures non parvenues en remplacement des

charges à payer;

En application de la GBCP, le traitement du FEA est effectué, comme pour

les amortissements, en opérations non budgétaire par demande de

comptabilisation

La création d’une nouvelle forme de charges à payer : les CAPAC (hors

investissements),

Instauration d’une distinction entre comptabilité budgétaire et comptabilité

générale

> L’Ecole s’est dotée de procédures de paiements adaptées (paiements en ligne) pour le

règlement des droits d’inscription du fait de la création de nouvelles formations : Bachelor,

Graduate Degrees, Executive Education.

> Les laboratoires dits «Remon» (nouveaux laboratoires) ont été mis en service au ler janvier

2016.

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

remboursement de 8 ME en trésorerie.



2. Corrections d’erreurs et changements de règles comptables

> CORRECTIONSD'ERREURS:

Des corrections ont ététraitées parle report à nouveau.

Elles concernent d’unepart la réintroduction d’amortissements correspondantà des encoursde biens

qui auraient dû être intégrés en 2015 et d’autre part une correction d’erreur sur des amortissements

d’années antérieures non prises en compte au bilan 2015.

Il en résulte les variations présentées dansle tableau ci-après:

 

 

  

OPERATIONS C 110 OPERATIONS D 119
Solde au 31/12/2015 162 463 874,23 Solde au 31/12/2015 105 451 968,96

Affectation du résultat Affectation durésultat 2015 3 077 261,82

Amortissements exceptionnels 2016 23 308.38

Dotation amortissements 2015 sur

identité visuelle 760.27

TOTAL 160 463 874,23 108 553 299,43     
> CHANGEMENTS DE MODALITES ET DE METHODE COMPTABLES:

L’école applique à compter du ler janvier 2016 le recueil des normes comptables des

établissements publics (RNCEP) mis en œuvre par l’instruction comptable commune

DGFIP du 22 décembre 2016.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux comptes clos le 31 décembre 2016 pour

les organismes soumis aux règles de la comptabilité budgétaire. Le changement

comptable est considéré comme un changement de méthode comptable.

Conformément à la norme 14 du RNCEP,le retraitement des éléments concernés de

l'actif, du passif, des fonds propres ou du compte derésultat est assuré sur les comptes

de l'exercice précédent (dits comptes retraités) pour permettre d’assurer la

comparabilité d’un exercice à l’autre.

Par dérogation à la norme 1 du recueil et conformément l'article 4 de l'arrêté du ler

juillet 2015, le rapprochement entre le résultat comptable et le solde budgétaire et le

tableau de flux de trésorerie n'ont pas été fournis dans la présente annexe.

La principale particularité de cette nouvelle instruction commune est une

simplification des comptes en supprimant les subdivisions propres à chaque

établissement. Elle a ainsi simplifié les comptesrelatifs aux dépenses de personnel et

conduit à la suppression des comptes de charges et produits exceptionnels.

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

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

recouvrement. .



IL. Principes et méthodes comptables

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

conformément au décret 2012-1216 modifié parle décret 2017-61 du 23/01/2017.

L’Ecole polytechnique, bien qu'EPNA au moment de la demande, soumise alors à

l'instruction M9-1 relative aux établissements publics administratifs, a pu bénéficier par arrêté

du 6 septembre 2011 du transfert 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 conformément auxdispositions du décret n°2008-

606 du 26 juin 2008.

En complément du recueil des normes comptables des EP et de l’instruction commune, l’Ecole

polytechnique applique l’ensemble des textes dont il est fait mention dans l’instruction

commune.

1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Le coût des immobilisations est constitué du prix d’achat, des droits de douane et taxes non

récupérables, et le cas échéant des coûts directement attribuables engagés pour les mettre en

place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue.

Amortissements

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties selon le mode linéaire à

compter de leur date de mise en service, sur des durées approuvées par le Conseil

d’ Administration.

 

Nature des immobilisations Durée d’amortissement |
 

Immeubles d’habitation ou commerciaux 50 ans
 

 

 

 

 

Constructions légères 20 ans

Aménagement et agencement de terrain 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 suivantles types

de matériel
 

 

 

   
Voitures particulières ou autres matériels de transport 5 ans

Logiciels informatiques | 3 ans

Matériel informatique et bureautique De 1 à 3 ans

- Grappe de calcul scientifique (obsolescence rapide) 3 ans

- Ordinateur portable (fiabilité) 3 ans

- Tablette (obsolescence rapide) lan

- Téléphone mobile (obsolescence rapide) l'an
 



 

- Borne wifi (évolution rapide des normes) 2 ans

- Ordinateur salle de cours (besoins croissant de puissance)

 

 

    
3 ans

Cheptel 3 ans |

Collection de document 5 ans

Identité visuelle 3 ans
 

Il n’y a pas eu de nouveau vote du Conseil d’Administration sur les durées d’amortissements.

Suite au passage au statut d’EPSCP, le montant unitaire des biens à inscrire à l’actif est de

800 €.

2. Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées à leur coût historique et font l’objet d’une
dépréciation lorsque leur valeur d’inventaire devient inférieure à leur valeurnette comptable.

3. Stocks

Les stocks de marchandises sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.

4.  Créances clients et créancesdiverses

Les créancesclients et créances diverses sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure

à la valeur comptable.

La provision pour dépréciation des créances clients et divers a été comptabilisée à 100% pour

les sommes encore enrestes à l’exception des cotesfaisant l’objet de délais.

5. Fonds propreset financements externes d’actif

L'inscription à l’actif des biens remis en dotation à l’Ecole par l’Etat a pour contrepartie une

rubrique spécifique en capitaux propres. L’amortissement de cesbiens fait l’objet d’une quote-

part reprise au résultat.

Les subventions d’équipement destinées à financer des investissements et octroyées à

l'établissement sont inscrites en fonds propres à leur date denotification. Elles sont reprises en

résultat d’exploitation sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur

des immobilisations ainsi acquises.

Le dispositif de financement externe de l’actif, prévu par l’instruction du 18 décembre 2012,

et initié sur l’exercice 2013 a été finalisé en 2015. Il est depuis lors suivi.



7. Provisions pour risques et charges

Desprovisions pour risques et charges sont comptabilisées dès lors qu’il existe à la clôture une

obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de

ressourcesau bénéfice de cetiers.

8. Conventionssuivies selon le mode des produits constatés d’avance et des produits

à recevoir

Toutes les conventionsde recherche sont depuis 2015 comptabilisées, suivant le cas (existence

ou non d’une condition), soit à l’avancementsoit en produit à recevoir (PAR).

9. Frais de scolarité

Les frais de scolarité des polytechniciens suivent le schéma ci-dessous en ce qui concernela

répartition entre annéescolaire et annéecivile.

Nom de la
promotion
Promotion
"X2013"

Promotion
"X2014"
Promotion

"X2015"

Nom de la

promotion
Promotion
"X2012"
Promotion
"X2013"
Promotion

"X2014"

Années de scolarité
de la promotion

3ème année (an 3)

2ème et 3ème année
(an 2 et an 3)

1ème et 2ème année
(an | et an 2)

Années de scolarité
de la promotion

3ème année (an 3)

2ème et 3ème année

(an 2 et an 3)

lère et 2ème année

(an 1 et an 2)

Annéescolaire
2015/2016

Annéescolaire 2016/2017
 

Janvier à  Avrilà

4 mois (an

3)
4 mois (an 4 mois

Septembre à

4

avril 2016 août 2016 décembre 2016

mois (an 3)2 (an 2) 3)

er an 4 mois (an 2) 4 "7 (an

Avril à

août 2017

Janvier à

avril 2017

 

    
  

 

4 mois (an

 

 

4 mois (an

3)
4 mois (an 4 mois 4 mois (an 3)

2 (an 2)

reg pa 4 mois (an 2) 2)

Annéecivile 2014 (24 mois de
promotionsprésentes)

  

       
    

 

(an 2)

Annéecivile 2016 (24 mois de
promotions présentes)

ARS scale Annéescolaire 2015/2016
2014/2015

Janvier à Avril à Septembre à Janvier à Avril à
avril 2015 août 2015 décembre 2015 avril 2016 août 2016

  

4 mois (an

3)
4 mois (an 4 mois

(an 2)  
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III. Notes surle bilan

Immobilisations

Valeurs Brutes (K€)

 

 

     

VALEUR BRUTE ‘ aA VALEURS BRUTES AU
RUBRIQUES AU 01/01/2016 Augmentations Diminutions 31/12/2016

Immobilisations

incorporelles 4036 253 0 4289

Immobilisations

corporelles 249 801 10 701 -641 259 862

Immobilisations
financières 1 122 19 1141

TOTAL 254 959 10 973 -641 265 292  
 

La rubrique «immobilisations corporelles » a enregistré d’une part des immobilisations mises en

service à hauteur de 25,8 millions d’euros (apurement des immobilisations en cours) et d’autre part des

investissements pour 10,7 millions d’euros.

Amortissements (K€):

 

 

 

  

Correction
OUEN ce s de Montant des

amortissements . 5 sincere .
a Dotations de l’exercice Diminutions amortissements

RUBRIQUES cumulés au ; ë ‘ A 2
l'exercice Compte d'amortissements cumulés au 31/12/2016

31/12/2015 * =
Compte 68 119 de l'exercice Comptes 28

Comptes 28

Immobilisations
incorporelles 3305 381 1 0 3 687

Immobilisations

corporelles 142 792 10 820 23 -238 153 397

TOTAL 146 097 11225 24 -238 157 084      
 

Il convient de préciser que les dotations aux amortissements de la période sont compensées à hauteur de

1 905 629,65€ par desreprises en résultat de financements rattachés à certains actifs.
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Immobilisations financières

Les immobilisations financières, exprimées en KE, évoluent commesuit :

 

 

 

 

 

N°CPTE Libellé/Désignation 31/12/2015 Augmentation Diminution 31/12/2016

261 |TITRES DE PARTICIPATIONS 1 099 19 0 1118

X Création (SASU) 80 0 80

FX Conseil 19 19

XRom 1 000 19 1019

266 AUTRES PARTICIPATIONS 1 0 0 1

Systematic 1 0 1
 

Créances rattachées 4 des

 

 

 

 

        
268 participations 0 0 0 0

CNRSIDF 0 0 0 0

2721 |OBLIGATIONS 7 0 0 7

OAT5,75% 7 0 0 7

2751 |Autres immofinancières 15 2 2 15

Dépôts de garantie 15 2 2 15

DCC 1122 1141

 

Il n’y a pas eu de nouvelles acquisitions.

Les immobilisations financières ont simplement fait l’objet d’un complément de prix relatif à XRom

pour un montant de 19 047€ conformément au contrat de vente signé fin 2014. Ce dernier prévoyait en

effet ce type d’opérations en application du calcul de l’'EBITDA.

Stocks

Les stocks sont composés de stocks d’épées et de bicornes pour un montant total de 438 990 € au 31

décembre 2016 (443 858,80 € au 31 décembre 2015).

Aucune dépréciation n’a été comptabilisée au 31 décembre 2016. En revanche, une variation négative

de ces derniers de 4 868,80€ est ainsi constatée.

Dépréciation des créances clients :

Depuis le 31 décembre 2015, une nouvelle modalité de dépréciation des créances clients prévoit un

provisionnement à 100% du compte C/416.

Elle a donné lieu cette année à une provision pour dépréciation de 170 K€. Des

encaissements sur provisions constituées sur les exercices antérieurs, pour un montant de 229

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

Etat des créances

Les créanceset les dettes de l’établissement se décomposent commesuit:

 

 

     

Etat des créances (€) BRUT Provisions NET 2015

retraité

Créances sur entités publiques(Etat,
autres organismes publics, CEE) 16 194 686 16 194 686] 18 199 939
Créances sur clients et comptes 4479 951 1 276 464 3 261 829 2147414
rattachés

Créances sur les redevables 4224 4224

Avances et acomptes versés sur
commandes 29 820 29 820 11 921
Créances autres débiteurs 58 343 58 343 419 104
Charges constatées d’avances 208 218 208 218 244 827

TOTAL DES CREANCES 20975242 1276 464 19 698 778 21 467 063  
 

La présentation de l’état des créances a été modifiée pour 2016 pour tenir compte del’évolution de la

présentation bilancielle depuis le passage à la norme 1 du recueil. Elle a égalementfait l’objet d’un.

retraitement consécutif à l’adoption de la nomenclature comptable commune à tous les établissements

publics.

L’ajout du retraitement de 2015 permet de constater une légère diminution du total des créances due

notamment au remboursement des 8 ME de crédits de TVA en partie atténuée par une nouvelle

demande de 3 ME présentée en fin d’année.
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Fonds propres

 

 

        

à Quote-

En K€ annos [eur Soreenone EU[mers parten 31/12/2016
2015 période 52016 TE

Financements rattachés-Etat 55 074 2 400 57 474

Financementsdes autres actifs-Etat 15 827 1187 17 014
Reprise au résultat financements
d'actifs parl'Etat -30 636 -1457|  -32 093

Réserves 29 248 29 248

Report à nouveau 57012} -3077 -24 53911

Résultat -3 077 3 077 -4 776 -4 776

Autres financements (organismes
autres quel'Etat) 5 868 4 693 10 561
Reprise au résultat des autres

financements -3 333 -448 -3 781

TOTAL FONDS PROPRES 125 983 0 -24 -4 776 8280| -1905| 127555
 

Conformément à la délibération du Conseil d'Administration du 10 mars 2016,le résultat déficitaire

del’exercice 2015 arrêté à la somme de 4 776 466,89€ a été comptabilisé au report à nouveau.

Les nouveaux financements correspondent principalement à la levée de fonds versée par la fondation

de l’X pour 4,5ME ainsi qu’aux financements de l’ANR pour le futur bâtiment d'enseignement

mutualisé pour 1,2M€

Nonobstant l’absence de notification officielle et de convention signée, mais compte tenu de

l’existence d’un courrier du 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 ME)

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

Provisions pour risques et charges

 

 

    

K€ 31.12.2015 Dotation Reprise 31.12.2016 .

ARE 642 63 705

CET 881 - 14 867

Congés non pris 532 - 532 -

Prov contrôle fiscal TVA 9 9

Autres - 900 900

Total provisions pourrisques et charges 2 064 9%63| - 546 2 481   
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Du fait de la débudgétisation des opérations liées aux amortissements et provisions, le report des

congés annuels est maintenant présenté en charges à payer à comptabiliser.

Les provisions concernent pour l’exercice 2016 les aides au retour à l’emploi et les CET. Concernant

plus particulièrement le calcul de la provision pour ARE, le raisonnement suivant a été retenu : on

estime en effet le droit initial à 3,36 ME(estimation définitive au 31 décembre 2016). Cependant, les

bénéficiaires ne consomment pas l’ensemble de leurs droits. Seuls 21% de ces derniers sont utilisés

sur la durée.

Parailleurs, l’école est partie dans un nouveaulitige concernant un accident survenu lors d’une session

du programme GEPPM durant lequel un participant s’est gravement blessé.

Au vu des demandeset en l’absenced’analyse définitive sur la couverture d’assurance et sur la

franchise en résultant dans ce cas, une provision estimée à 900KE été enregistrée.

Passifs éventuels :

Il convient de rappeler le litige concernant la Société Nationale Immobilière (SNT) en charge pour

l'Ecole de la gestion des logements étudiants avec un passif éventuel de 325 KE. Il concerne la

facturation de la TEOM.

Lasituation n’a pas évolué depuis 2015.

Il existe également unlitige avec la société PCVE(réhabilitation du réseau de chauffage) son origine

remonte à fin 2014 pour un montant estimé de 324 K€. Un expert a été nomméfin 2015, son rapport

est toujours enattente.

Etat des dettes

Comme pour les créances, la présentation de l’état des dettes a été modifiée par une nouvelle

présentation bilancielle.

Les anciennes dettes d’exploitation sont maintenant dénommées « dettes non financières »

Elles se décomposent commesuit :

 

 

 

 

 

 

     

A moins d’un à phdun
Etat des dettes (€) Valeurs Re an et moins 2015 retraité

de 5 ans

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 097 867 3 097 868 2 478 285

Dettesfiscales et sociales 1 693 496 1 693 496 916 748

| Avanceset acomptes reçus 25 999 25 999 82 832

Autresdettes non financières 10 996 174 10 996 174 5 854 173

Produits constatés d’avance 1 483 665 1 483 665 1 457 943

TOTAL DES DETTES 17 297 201 17 297 201 10 789 981  
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Les dettes enregistrent une augmentation significative due notamment à la généralisation de la

procédure de comptabilisation en avances des titres relatifs aux conventions en application de la

Directive DGFiP du 20 novembre 2013. Ainsi, depuis le 31 décembre 2015, il n’y a donc plus de

produits constatés d’avance sur convention mais une comptabilisation dans le poste « autres dettes ».

Parallèlement, l’augmentation sensible du nombre des conventions gérées explique également

l’accroissement du poste « autres dettes non financières» de plus de 7 ME.

Charges à payer (€)

Dufait du passage 4 GBCP,la distinction entre DG, AST, CNV, CHRdisparait au profit du

regroupementsousla seule appellation DG.

Hors paye sur fonctionnement : compte 4081:

 

 

 

 

2015 2016

us 1 485 730 1 999 412

AST 18 003

CNV 51 773

CHR 2010

TOTAL(saufMAD 1 604 516 1 999 412
militaires)     

Horspayesur investissement : compte 4084 :

 

 

BUDGETS 2015 2016

DG 230 523,34 910 253

CNV 34 329,84
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Sur paye:
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

  

     
  

  

 
 

  

  

2015 2016

sur PAYE (total) 466 430 1179 021

Allocations Retour à l'Emploi 45 000 45 000

Fonctionnaires 22 425 _ 17 850

Ouvriers 60 000 67 583

Contractuels 122 416 76 184

DG Monétisation CET 40 145 44 056

Report CA 783 558

Vacations enseignants 172 007 144 790

Vacations concours 4 436 0

Vacations diverses 0 0

écart 1260 712 591

sur ilôt SRHEC 96 826 569 431

DG* MAD 47 000 569 431

BLRIF 2014 49 826 0

écart -1 033 174 472 605

CHR sur conventions CHR 27 795 5 967

| L écart 21 584 -21 828

| CNV sur conventions CNV 11244 44 248

__ écart -7 941 L_ 33 004            
Produits constatés d’avance

Commeen 2015,ils concernentprincipalement les recettes de mécénat (CHR),ainsi quelesfrais de

scolarité et se décomposent comme suit :

 

 

 

(€) 31.12.2016 31.12.2015

CHR 1118 932 1219 453

DIVERSES
SUBV 0 20 667

FRAIS DE SCO 364 734 217 823

TOTAL 1 483 666 1 457 943      
En l’application de l’instruction DGFiP du 20 novembre 2013, les avances reçues dans le cadre des

conventions de recherche ne sont plus comptabilisées en produits constatés d’avance mais dans la

rubrique « autres dettes ». Depuis le 31 décembre 2015, il n’y a donc plus de produits constatés

d’avance sur convention. Les PCA sur anciennes chaires ont été maintenus, mais devraient à terme

égalementfaire l’objet d’un retraitement et d’une comptabilisation en autresdettes.
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Dans les produits constatés d’avances,la répartition des frais de scolarité et droits d’inscription est la

suivante:

 

 

 

Graduate School 60 600

DIVERS étrangers 304 134

TOTAL 364 734   
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IV. Notessur le compte de résultat

Produits de fonctionnement

 

 

En € Annés2016 “nnee 2018
retraité

Chiffre d'affaire net 13 622 335 14 534 659

Subvention pour charge de service public 85 933 524 82 581 598

Autres subventions en provenance de l’état et des autresx : 15 940 412 15 477 084
entités publiques

 

Autres produits 748 583 1 722 600

Reprises sur provisions 776 133 623 776

Édreprise au résultat des financementsrattachés à 1 905 630 1 763 470

TOTAL DES PRODUITS DE
118 926 617| 116 703 187  FONCTIONNEMENT
    
Au «chiffre d’affaires » net s’ajoutent également d’autresrecettes.

L’Ecoleest ainsi majoritairementfinancée 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 descrédits supplémentaires.

Le compte derésultat tel que produit par l’applicatif fait apparaître un poste « subvention pour charges
de service public d’un montant de 88,29MEcar il regroupe l’ensemble des subventions comptabilisées
au compte 7411 « tutelle » depuis l’adoption de la nouvelle nomenclature comptable et son application
dansle logiciel de gestion. Il a doncété retraité pour ne faire apparaître que le montant réellement
versé au titre de la SCSP. La différence,soit 2,53MEa été reclassée au poste « Autres subventions en

provenancede l’état et des autres entités publiques », lequel regroupe également l’ensemble des autres
subventions en provenance de l’Etat et des autres entités publiquesainsi que les dons et legs pour un

montant de 2,15 ME

 

 

 

Chiffre d’affaires (€)

EXERCICE 2016 EXERCICE 201$) YARIATIONS
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 -2531 464 - 1935 168 30,81

accordées

Total chiffre d'affaires net 13 622 335 14 534 659 -6,28%   
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Les prestations de services recouvrent en particulier les frais de scolarité et droits d’inscription

acquittés par les élèves polytechniciens étrangers ainsi que les étudiants masters et doctorants.

Dans ce poste sont regroupés l’ensemble des recettes potentielles issues de la scolarité et sur lesquelles

s’appliquent les rabais, remiseset 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.

Lesproduits des activités annexessont principalement constitués desrecettes de la restauration.

Charges de fonctionnement(€)

 

Année 2016 Année 2015

 

retraité

Consommation de marchandises et
approvisionnements 32 289 023 31 355 784

Salaireset traitements 58 542 367 54 890 562

Charges de sécurité sociale, prévoyance, autres
: 17 356 978 18 799 639

chargessociales

Autres charges de gestion courante 2275 454 3 040 438

Dotations aux amortissements et provisions 12 359 355 10 830 504

TOTAL DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT 122 823 177| 118 916 927    
 

Elles accusent une augmentation de 3,91 M€ correspondant notamment aux postes « dotations

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

conventions gérées parl’Ecole.

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 comme détaillé en page 4.
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V. Autres informations

 

 

 

 

 

      
 

 

 

     

 

 

 

Effectifs

Titulaires Non-titulaires Total

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Emplois rémunérés "sous plafond" 220 232 718 667 938 898

Emplois rémunérés "hors plafond" 6 7 290 273 296 280

Total des emplois rémunérés 226 239 1008 939 1234 1178

Elèves

2016 2015

1537 1543

Engagements hors bilan

Néant.

Evénements post clôture

Néant.

Eléments concernantles entreprises liées (en mE€)

TITRES DE % DE ANNEE DE Oenes| RESULTAT CAPITAUX
PARTICIPATION DETENTION DETENTION 2015 NET 2015 PROPRES

XCREATION 75% 2009 0 - 0,03 538

FX-CONSEIL 51% 2014 1,93 -0,02 61

X-ROM 100% 2015 3,14 12,1 548     
 

Laparticipation de l’Ecole dans le capital de total Energie est de 7,89 € sur un capital total de 80 KE.

Cesfiliales ont fait l’objet d’une consolidation à blanc en 2016 sur la base des comptes 2015 en vue

de l’établissement de comptes consolidés 2016 en 2017.
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