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La délibération afférente au Budget rectificatif n°1 — 2017 (BR1), adoptéelors de la 179ème

séance du 23 février 2017 du Conseil d'administration présente, en son article 2, une

hétérogénéité de données quant aux prévisions mentionnées.

Defait, il a été porté dans le corps de la délibération la variation liée au seul BR1 pour la

trésorerie et pourle résultat patrimonial. Par contre, c’est le montant cumulant Budget initial

et BR1 quiest reporté pour la capacité d’autofinancement et pour le fonds de roulement.

Il n'y a pas d'impactsur le BRi1 et les différents tableaux constitutifs qui ont été présentés et

adoptés lors de la séance du 23 février 2017.

Afin d’homogénéiser l’ensemble,il est sollicité du Conseil d'administration une délibération

qui corrige les deux premières données de l’article 2, afin que soient mentionnés dans la

délibération les montants correspondant au Budgetinitial + BR1.

En pièces jointes:

- La délibération adoptée (et signée du Président)

- La délibération modificative soumise aux Administrateurs

- Les différents tableaux constitutifs du Budget rectificatif n°1, tels qu’ils ont été

adoptés lors dela séance du 23 février 2017 et qui demeurent inchangés.

 

Délibération:

Conformément aux documents produits au titre du Budget rectificatif n°1-2017,la variation
de trésorerie est de -7536 957 € et le résultat patrimonial est de -5 480 015 €, le
Conseil d'administration approuvela nouvelle délibération qui corrige ces deux données de
l'article 2. Les autreschiffres de la délibération du 23 février sont inchangés.

 
 



Jacques BIOT

Président

 

ÉCOLE
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Délibération dela 179 ème séance du 23 février 2017
du Conseil d'administration de l'Ecole polytechnique

Budget rectificatif n°1- 2017

Vu lesarticles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique

Article 1 :
Le conseil d'administration approuveles autorisations budgétaires suivantes:

- 2500 ETPTsousplafond et 286 ETPThorsplafond

- Autorisations d’engagementdont:
1798 667 € personnel
2 538 150 € fonctionnement

€ intervention
6 313 569 € investissement

- 9 261 645 € decrédits de paiement
1798 667 € personnel
3134 601 € fonctionnement

€ intervention
4 328 377 € investissement

- _-7557 352 € de solde budgétaire.

Article 2:
Le conseil d’administration approuveles prévisions budgétaires suivantes:

- 3 589 501 € de variation de trésorerie
- -630 733 € de résultat patrimonial

1519 985 € de capacité d’autofinancement
- -6569 597 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la
situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Palaiseau,le 23 février 2017
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