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Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) signé fin 2016, pour les années 2017 à 2021,

retient une progression significative des ressources propres: «l'École appuiera sa

croissance ultérieure sur les ressources propres additionnelles issues de la recherche
partenariale, du mécénat, des formations payantes et des revenus de la création

d'entreprise et de la valorisation ».

L'objectif est « d'accroître, à cinq ans, la contribution des ressources propres à plus de 50%

de sesrecettes d'exploitation (hors subventions pour solde desélèves polytechniciens) ».

Au sein des ressources propres, les ressources fléchées sont prééminentes avec, d’une part,

les Chaires d'enseignement et de Recherche (mécénat) et, d’autre part, les conventions et

contrats de recherche signés par les Laboratoires. Le montant annuel des ressources

contractuelles et des partenariats est un des indicateurs retenus au COP.

L'activité contractuelle de la recherche recouvre, entre autres, la recherche bilatérale

(contrats avec les industriels) mais aussi les appels d'offres publics dès l'instant que

l'Etablissement candidate et emporte le contrat (cf. analyse de la Cour des Comptes et du

Contrôle Général des Finances) ainsi que les attributions dansle cadre des Investissements

d’Avenir, les ANR,etc.

Uneconsolidation de l’activité contractuelle des Laboratoires a pu être menée en 2010 et en

2014, toutes tutelles confondues. En 2010,les contrats portés par l’Ecole représentaient 10%
du total réalisé par les Laboratoires. En 2014, ce pourcentage s'élevait à 20%. La très grande

majorité de l’activité contractuelle étant portée par le CNRS, cotutelle avec l'Ecole

polytechnique (Source SAFER/DER).

L'Ecole s’est donc attachée aufil des annéesà rendre plus attractive la gestion par l'Ecole en

considérant les points forts du CNRS, mis en avant par les Laboratoires. Au rang des

améliorations apportées,il peut être notamment rappelé la déductibilité de la TVA mise en

œuvre avec la sectorisation des activités,la création d’unecellule dédiée au suivi des contrats

au sein du service Budget, Planification, Finances,les premières cartes achats (mêmesi le

montant est moindre qu’au CNRS).



Pour que davantage d’activités contractuelles soient portées dans les comptes de l'Ecole et

contribuent ainsi à l'accroissement des ressourcesfléchées, l'offre de l'Ecole,lire l'attractivité,

doit être accrue.

Interrogés, les Laboratoires identifient deux points forts qui militent pour une gestion par

l'Ecole polytechnique :

e les ressources humaines (souplesseet délais plus courts pour le recrutement, moindre
taux decharges sociales et pas de précarité pour les contrats à durée déterminée) ;

e la cellule dédiée au suivi des contrats et conventions qui permet un dialogue de

proximité et une réactivité (à l'exception de retards en 2016 liés à la mise en œuvre de

la réforme GBCP).

Au rang des points faibles, sont cités:

e la non fongibilité du fonctionnement et de l'investissement (mais les règles de
V'EPSCP ne permettent pas de déroger à la séparation) ;

e les outils de gestion des contrats

e les moindres délégations pour les achats.

Par ailleurs, les gestionnaires des Laboratoires doivent travailler avec de multiples outils :

ceux du CNRS et ceux de l’Ecole et ce, pour les achats, pour les frais, pour le suivi des

contrats, pour les missions, etc. Un processus d’homogénéisation lorsque cela s’avére
possible ou un processusde simplification est vivement souhaité.

A cetitre, l’Ecole s’est rapprochée du CNRSpour obtenir l’accés à sa plateforme PUMA.Cette

plateforme est utilisée par les Laboratoires pourassurer la mise en concurrenceet la publicité

pour leurs achats scientifiques, sur leur budget CNRS. Une convention permettra d’ouvrir la

plateforme aux achatsscientifiques des Laboratoires, sur le budget Ecole. Le CNRS a accepté,

la convention est actuellement à l'étude et la mise à disposition se révèle gratuite. Il faudra
ensuite déployer sur le système d’information de l'Ecole et voir comment éviter les doublons

pour la publicité. Un groupe de travail sera constitué pour étudier et expérimenter. Ceci pour

les achats entre 25 et 90 k€ qui restent, en attendant les conclusions, souspilotage du Service

des Achats de l'Ecole.

Pourles achats de 1 € à 25 Ke,il est proposé au Conseil d'Administration d’aligner les règles

de l'Ecole sur celles du CNRS en termes de délégations de signature. L’adjudication des

marchés demeurela prérogative du Président du Conseil d'Administration, conformément au

décret de 2015.



Ces mesures s'inscrivent dans la double préoccupation de l'attractivité de l'Ecole pour la

gestion des contrats de recherche et de la simplification du travail des gestionnaires de

laboratoires.

Le tableau ci-dessous dresse la synthèse del'existant et la proposition.
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Le Conseil d’administration approuve que:

e la délégation de signature des Directeurs de Laboratoire pourles bons de
commandes soit portée à 25 000 euros hors taxe (versus 4 000 euros
pour les commandes simples et 15 000 euros pour les commandes
MAPA);

e le seuil de mise en concurrence et publicité pour les marchés des
Laboratoires soit porté à 25 000 euros hors taxe et que soit appliquée
l'exigence de trois devis simples pour les montants inférieurs. Le
pouvoir adjudicateur demeure la prérogative exclusive du Président du
Conseil d'Administration ou de son délégataire.

  
 


