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Délibération dela 183" séance du 9 novembre 2017
du Conseil d’administration de l'Ecole polytechnique

Budgetinitial 2018

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

Article 1 :

Le Conseil d'administration voteles autorisations budgétairessuivantes:

2.543,3 ETPT sous plafond et 321,7 ETPT hors plafond

Autorisations d'engagement dont:
94.279.875 € personnel
32.806.108 € fonctionnement

o € intervention
50.440.621 € investissement

193.380.014 € de crédits de paiement
94.279.875 € personnel
33.399.039 € fonctionnement

0 € intervention
65.701.100 € investissement

187.781.213 € de prévisions derecettes

- 5.598.801 € de solde budgétaire.

Article 2 :

Le Conseil d'administration voteles prévisions budgétairessuivantes :

- 1.998.801 € devariation detrésorerie
+ 912.410 € de résultat patrimonial
+ 11.712.410 € de capacité d’autofinancement
-5.598.801 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, desautorisations budgétaires, de l'équilibrefinancier et dela
situation patrimoniale sont annexésà la présente délibération.
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Pièce n° 16   ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Présentation générale du projet de budgetinitial 2018

Référentiels et méthodologie

Le budget initial 2018 correspond à la deuxième année du Contrat d’Objectifs et de
Performance (COP) 2017-2021 signé en décembre 2016 entre l'Etat et l'Ecole. Il s'inscrit donc
pleinement dans le déploiement des projets issus de la lettre de mission du Ministre de la Défense,
adressée au Président de l'Ecole polytechniquele 14 décembre 2015, déclinée dans la pluri-annualité
du COP.

Dans le même temps, l'Ecole produit son budget rectificatif n°4 de l’année 2017 pour
approcher, autant que possible, la configuration du compte financier 2017, lequel correspondra à la
première année d’exécution du COP.

Ces deux considérations amènent à changer la présentation habituelle du projet de budget
initial. Defait, les référentiels que constituent les années antérieures perdent de leur acuité sous le
double effet de la mise en œuvre des chantiers d’ampleur du COP 2017-2021 et de la réforme GBCP
dont l'Ecole continue à appréhender en 2017 les incidencestant sur ses règles de fonctionnement que
sur les grands agrégats comptableset financiers. Il s’ensuit que la présentation du projet de budget
2018 privilégie sciemment l'analyse par rapport au COP (années 2017 et 2018) et par rapport aux
budgets (budget initial 2017, budget rectificatif n°4 2017et projet de budget initial 2018).

Pour information,le dialogue de gestion a été déployé sous le format suivant:
- lettre de cadrage budgétaire 2018 du Directeur général le 21juillet et diffusion d’un guide

méthodologique à même date à tousles Centres de Responsabilité Budgétaire (CRB);
- préparationet saisie des projets de budget par les CRBentrele 24 juillet et le 4 septembre ;
- 12 réunions budgétaires (CRB et service financier) entre le 5 et le 25 septembre pour

examen des priorités, des demandes exprimées et premiers cadrages au regard des
consignes pour 2018 mais aussi des autorisations d’engagement, des engagements
juridiqueset des crédits de paiement 2017 4 mi-septembre;

- navettes entre service financier et CRB entre le 5 et le 28 septembre et consolidation des
données ;

- Arbitrage du Directeur général le 29 septembre en séance plénière avec tous les CRB
(Responsables et gestionnaires)

-  Finalisation des tableaux budgétaires pourle 12 octobre

Les grands enjeux traduits dans le projet de budgetinitial 2018

Formation :

- augmentation dela taille de promotion des X, conformément au COP;
- 3%™e rentrée des Graduate Degree avec un effectif cible de 120,a l’instar de la rentrée 2017;
-  géme rentrée des Bacheloravecuneffectif cible de 80 (71 4 la rentrée 2017) ;
- 2ème rentrée des Executive Master (19 inscrits en 2017) ;
- augmentation du nombre de Chaires d’enseignementtelle que prévue au COP.

Innovation/Entrepreneuriat:
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- accroissement du nombre destructures incubéeset de start ups au sein du Drahi Center ;
- développement du Club des Industriels;
- projet Valéo.

Recherche :

- accroissement des conventions et contrats de recherche portés par l’Ecole (ANR, Europe,
ERC,entreprises);

- projets entreprises en lien avec la Fondation X : importantes prospections sur deuxième
semestre 2017 et premier semestre 2018 pour les projets sûreté et sécurité des systèmes
cyberphysiques, transition énergétique, plasmas froids et santé, physique, sport et

. Handisport.

Autres recettes propres:

- lancement de plusieurs actions visantà accroître les ressources propres de l'Ecole : nouveau
partenariat à destination des entreprises avec des contributions monétaires revisitées,
accroissement dela collecte de taxe d’apprentissage avec l’éligibilité des actions autitre de
la diversité, Master en apprentissage, rescrit fiscal, conventions aveclesfiliales pour la
perception de redevances ;

- la campagne de levée de fonds de la Fondation X et ses financements au profit de l’Ecole
autour de quatre grands axes : enseignement, recherche, innovation et entrepreneuriat,
rayonnement et ouverture.

Fonctionnement:

- le pilotage de la masse salariale avec un accroissement des recrutements d’enseignants-
chercheurs de haut niveau mais aussi d’enseignants-chercheurs et de personnels de soutien
pour la montée en puissance des programmes d’enseignements payants gradués ;

- la mise en œuvre de nouveaux cadres de gestion pour les personnels;
- augmentation du budget de la formation professionnelle pour accompagner le

management dans cette phase de création, de croissance et de mutation, pour les
connaissances métiers en évolution et pour la mobilité ;

- desefforts surles dépenses de fonctionnement, au-delà del'apport du Service Achats;
- descrédits d'entretien contraints mais privilégiant la sécurité et la rénovation ;
- des chantiers informatiques avec les projets de l’enseignement, des ressources humaines et

dela comptabilité analytique ;
- la poursuite de la dématérialisation dansles fonctions administratives.

Investissement :

- la poursuite des grands investissements (Sirta, Halle multisports, Bâtiment d'Enseignement
Mutualisé) ainsi que le démarrage du bâtiment pour loger les Bachelor et du Pôle
Mécanique dontles conventions ont été toutes deuxsignées en 2017 ;

- le projet d’extension du Drahi Center, aujourd’hui saturé.

Ce projet de budget 2018 s’inscrit pleinement dans les engagements du Contrat d’Objectifs et les sert.
Nonobstantla phase d’investissement des premiéres années qui induisent déséquilibres économiques
et mutations, l'Ecole œuvre à la croissance de ses ressources propres, au retour a l’équilibre et a la
fiabilisation des prévisions marquée par un rapprochemententre les équilibres portés par le budget
initial et ceux portés par l’arrêté annuel des comptes, avec des budgets rectificatifs qui deviennent
d’authentiques budgets d'ajustement, à l’instar du budget rectificatif n°4 de 2017.

A/ Analyse budgétaire - tableau n°2

1) Les recettes budgétaires sont en augmentation du fait du financement des objectifs du
COPpar l'Etat et de la dynamiquedes ressources propres.
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La subvention pour charges de service public est inscrite au budget initial 2018 pour 70,3 M€
autotal dont : :

e laSCSPde base, hors dotation COP, pour 63,7 M€

e 6,6 MEdefinancementd’objectifs du COP inclus dans la SCSP

 

      

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé . BR4 D
EnMe| 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SESRe 68,41 68,41 65,72 63,56 70,01 72,12 70,27
 

La réserve LoLF, a hauteur de 1,05 ME, n’estpas inscrite au budgetinitial. En cas de versementde la
réserve, le montant de la SCSP reçue sera alors de 71,3 M€.

La subvention pour la solde des élèves s’éléve 4 17,8 M€ (+0,1 ME par rapport à 2017 pour
intégrer l'augmentation dela taille de la promotion des X).

La fiscalité affectée recouvre exclusivement la collecte de taxe d'apprentissage pour 1,2 M€.Elle
s'inscrit en hausse significative (0,8 M€ en 2016, 0,9 M€ en 2017) en raison de l'intégration de
versements supplémentaires escomptés au titre des actions en matière de diversité, désormais
éligibles. Toutefois, une menace pèse de nouveau sur cette ressource essentielle des établissements
d’enseignement supérieur avec un projet de réforme.

Les recettes propres de 22 ME intègrent principalementles loyers des résidences étudiantes pour
7,7 ME (avec une augmentation au 1° janvier 2018), les droits de scolarité pour 4,7 M€ (1,8 M€
Graduate Degree, 1,7 M€ Bachelor, 0,8 ME élèves étrangers cycle Ingénieur, 0,2 M€ Doctorats et
Masters, 0,1 M€ masters payants),la restauration pour 3,3 ME,les recettes de la DEI à hauteur de 1,4
ME (Valéo, Fujitsu, Club des Industriels, accélération Corporate),les refacturations de 1,2 M€ au titre
de l’Executive Master, les loyers, AOT et locations d'espaces pour 1 M€, les remboursements de
pantoufle pour 0,7 ME,le trousseau des élèves pour 0,3 ME. La soulte de 1,7 M€ est composée de

multiples recettes de faible montant unitaire, de refacturations à l’identiqueet de redevances.

En recettes d’Investissement, le financement de l'actif par l'Etat de 16 M€ recouvre
exclusivementla dotation en fonds propres du Ministère pour le bâtiment bachelor, conformément au
COP.Elle ne fait pas l’objet de réserve LoLF.
Les financements de l'Etat fléchésintègrent, outre les 16 M€ dédiés au Bachelor,la subvention du
MESRestimée à 3,1 M€ (principalement au titre des doctorants). Soit un total de 19,1 M€ qui se
ventilent en 16 M€ en investissementet 3,1 M€ en fonctionnement.

Les autres financements publics fléchés d’un montant 5,1 M€ correspondent à des crédits
émanant decollectivités territoriales, de Ministères, d'établissements publics.
Au titre des recettes d’investissements figurent pour le SIRTA 1,8 M€ (Région et SGP), pour le Pôle
Mécanique 0,6 M€ (ENSTA), pour le Bâtiment d'Enseignement Mutualisé 0,4 M€ (EPA-PS et
Passerelle).
Autitre des recettes d’exploitation apparait le Concours pour 0,7 ME.
Enfin, les conventions, à hauteur de 1,6 M€regroupent pour les différents contrats de recherche et
conventions descrédits publics mêlantinvestissementet exploitation.

Les recettes propres fléchées, 52,3 ME€,sont:
- principalement liées à de l'investissement: 18,5 M€ de l’'ANR pour le Bâtiment

d'Enseignement Mutualisé, 2,3 M€ de l’ANR pour le Pôle Mécanique, 2,2 M€ de l’'ANR
pourla Halle Multisports et 0,1 M€ de la Fondation pourle SIRTA;

- ou mixtes, c’est-d-dire associant des recettes d’exploitation et des recettes d’investissement.
Il en est ainsi de :

o des contrats de rechercheet de convention pour 14,4 M€ autotal ;
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o de la levée de fonds pour 11,9 ME (dont eninvestissement 5 M€ pour l’extension du
Drahi Center, 0,9 M€ pourle foyer calme des Bachelors et 0,5 d’investissements
divers) ;

o des Chaires pour 2,9 M€.

Outre le tableau 2 de la liasse budgétaire faisant état d’un total de recettes de 187.781 k€, la
présentation ci-dessous reprend celle du COP et permet de dégagerles lignes force du projet de budget
2018 et sa compatibilité avecles engagementset agrégats du COP.

Subventions del'Etat - SPCP - Ministère des Armées 72 274 70 014
Subventions del'Etat - Solde des élèves- des Armées 17 686 _17 686

subventions _ 6745 6 812
Ressources 35 190 35 122

Financement de l'actif par l'État r i 5 000 4 600 :

Financementdel'actif destiers autres 22 496 22 496

 

Le soutien de l'Etat est conséquent : SPCP, solde des élèveset financement de l'actif. Dans le même
temps, l'Ecole met en œuvre un substantiel accroissement des ressources propres avec les programmes
payants, les contrats de recherche,les chaires et la levée de fonds mais aussi avec des offres nouvelles
commeles partenariats entreprises, l'apprentissage,les recettes de l’entrepreneuriat.

2) Les effectifs et les dépenses de personnel en hausse mais conformes aux engagements du
Contrat d’Objectifs et de Performance

Le respect mais la saturation du plafond d’emplois avec un accroissement des effectifs

Le plafond d’emplois inscrit dansle projet de loi de finances 2018 notifié à l’Ecole polytechnique est
fixé à 2852 ETPT, décomposés en 2546 ETPT sous plafond et 306 ETPT hors plafond.

Les effectifs prévisionnels 2018 s’établissent comme suit au regard de la masse salariale inscrite au
budget :

 

 

 

    

ETP ETPT

personnels sous plafond 2589 2543

civils & militaires 986 975

éléves polytechniciens 1603 1568

personnels hors plafond 324 322

doctorants MESR 106 106

emplois aidés 22 20

contractuels ressources propres 196 196 
 

Dansle courant de l’année 2017, l’Ecolea sollicité et obtenu au titre de 2018 le relèvement du plafond
pour les élèves polytechniciens et ce, en cohérence avec l’accroissement de la promotion prévue au
COP.

Pourles personnels civils et militaires, le plafond demeure a 975 ETPT.

S’agissant du hors plafond,le budget prévoit 306 ETPT.Si l’Ecole réalise les recettes propres qu’elle a
budgétées, les ETPT s’élèveront à 322. Pour mémoire, les postes ne sont créés que lorsque les
ressources propres sont assurées.
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Les effectifs font l’objet d’un examen, chaque mois, en Comité RH (création de poste, départ en
retraite, mobilité, mutation métiers, organisation).

La soutenabilité des dépenses de personnel

Le budgetinitial de l'Ecole polytechnique présente, pour les rémunérations et charges sociales (RCS),
une masse budgétaire de 94 279 875 € décomposée commesuit :

> Emplois rémunérés par Polytechnique sous plafond 79 715 560 €
dont :
“personnelscivils & militaires: 61885 560 €
= éléves polytechniciens: 17 830 000 €

> Emplois rémunéréspar Polytechniquehors plafond 14 564 315 €
dont: 1
= emplois aidés & doctorants MESR: 3 827 440 €
"_ contractuels sur ressources propres: 10 736 875 €

Par comparaison avec le budgetinitial de l'exercice 2017, les évolutions sont les suivantes:

> Personnels sur SCSP (civils, militaires, emplois aidés, doctorants MESR) : +6,4 %.

Conformément aux objectifs du COP, la montée en puissance des «nouveaux programmes de
formation » a conduit à :

renforcer le corps professoral (+ 15 ETPT)
continuer de constituer les équipes dédiées : Bachelor (+6 postes), Graduate Degrees (+4
postes), et Executive Masters (+3 postes),
renforcer les services de soutien (direction du patrimoine immobilier, restauration, bureau
logement), compte tenu des projets immobiliers en cours et de l’augmentation du nombre
d'étudiants.

Le budget 2018 intègre l’effet en année pleine de ces créations ainsi que celles liées au recrutement
d’enseignants-chercheurs de haut niveau et à la constitution d’une direction marketing. Il intègre aussi
les créations nécessaires pour la troisième rentrée des Graduate Degree (avec une promotion de 120)
et deuxième rentrée des Bachelors (avec une promotion de 80). Par rapport au BR n°4 de 2017, ce sont
43,5 ETPT de plus qui sont intégrés à la masse salariale 2018,soit 2,5 M€surla base d’un coût moyen
de 57 k€,soit encore 66% de la progression affichée à +6,4%.

22,4% de l'augmentation se ventilent commesuit :
augmentation des vacations d’enseignement(100 k€);
création de vacations pourle Bachelor (15 k€);
accroissementdu tutorat (+18 k€) ;
détermination d’une enveloppepourles emplois saisonniers, antérieurement non budgétés (50
k€);
majoration de l’allocation de retour a l’emploi (50 k€);
mesures « Sauvadet »surle postulat de 5 agents (50 k€) ;
création régime indemnitaire pour le nouveau cadre de gestion et personnels contractuels de

catégories B et C (120 k€) ;
impact nouveaucadrede gestion pourles enseignants-chercheurs (263 k€);
impact nouveaucadre de gestion pourles personnels de soutien (172 k€).

Résultat d’un important travail collaboratif au sein de l’X et avec la tutelle durant l’année 2017,
l'adoption d’un nouveau cadre de gestion pour les contractuels induira une hausse maximale de 435
KE en 2018. Ce cadre de gestion répond à une double préoccupation :

l'impossibilité à compte d'avril 2017 ou d’avril 2018 (selon les cas) derecruter sur le fondement
des décrets 2000-497 (enseignants-chercheurs) et 2003-1006 (50% des contractuels de
l'Ecole) en raison dela fin des statuts dérogatoires;
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- la nécessité de traduire concrètement les objectifs d’attractivité et de fidélisation inscrits dans
le COP, au titre des ressources humaines. Les principalesactions résident dans l'amélioration
de la rémunération des jeunes enseignants-chercheurs pour être au moins comparable à celle
du CNRS,des grilles pour les contractuels couvrant unecarrière à l’X et offrant une visibilité
sur les perspectives, un recours au contrat à durée indéterminée lorsque les conditions sont
réunies et ce, à l'instar des principaux compétiteursfrançais de VX, des règles écrites pour être

partagées quant au processus derecrutement et d'évolution.

D'autre part, l’instauration d’un régime indemnitaire pour tous les contractuels s’avère souhaitable
dans un souci de cohésion des personnels de soutien. Aujourd’hui, seuls les contractuels relevant du
D2003-1006 en bénéficient pour un montant de l’ordre de 120 k€. Le budget 2018 retient ce montant
et le double afin queles contractuels sous L84-16 en bénéficient désormais. Ce régime indemnitaire
sera soumis au Conseil d'Administration de juin 2018 pour détermination des conditions et montant.

Enfin, la soulte de 11% de l’augmentation correspond à de multiples éléments qui combinent des
impacts d’allègement, dont l’effet de noria sur les recrutements, et des impacts d’alourdissement, dont
les périodes de recouvrement surles postes, les remplacements des congés maladie et maternité, des
emplois étudiants.

> Eléves polytechniciens sur SCSP : +0.8%.

La massesalariale estimée des éléves intégre l’extension en année pleine des 15 postes X17, ainsi que
l'ouverture de 15 postes supplémentaires au Concours 2018.

La demande d'augmentation du plafond d'emplois 2018 — concernantles élèves — a conduit à 25 ETPT
supplémentaires en Projet de Loi de Finances 2018,tel que prévu au COP 2017-2021.

La haussesignificative des départs en année de césure observée en 2017 (46 contre 25 en 2016) fait
peser une incertitude sur la rentrée 2018. La Direction des formations de l’X a mis en place un
programme d’information sur les césures, destiné à limiter le phénomène en 2018. Sur cette base,
l'hypothèse retenue pour le budget 2018 est unretourà 25 départs en césure.

> Emplois aidéset doctorants MESR: +1,3%

La variation par rapport à 2017 n’est que de 48 k€.
Pour mémoire,l'Ecole bénéficie d’une dotation du MESRdel’ordre de 3,1 M€ pourses doctorants.

> Contractuels sur ressources propresfléchées et non fléchées: - 20.2%.

Il peut sembler paradoxal d’afficher une baissesignificative des dépenses de personnel sur ressources
propresalors que ces dernières progressent avec les chaires d’entreprise, la deuxième levée de fonds,
les conventions de recherche, notamment européennes (+3 nouveaux projets ERC obtenus en 2017,
avec des effets sur les cinq prochaines années) et les nouvellesrecettes propres présentées en amont.
Ce paradoxe prend sa source dans l'exécution de 2017 : 13,5 ME étaientinscrits en masse salariale

dans le budgetinitial mais la réalisation (cf. BR4) devrait être de l’ordre de 9,3 ME.
L'Ecole fait le choix d'inscrire en budget initial 2018 un montant proche de l'exécution de 2017 en
retenant 10 M€ (qui est d’ailleurs le chiffrage retenu au COP) et de faire évoluer ce montant à la
hausse, en cours d’année avec les budgets rectificatifs, lorsque des paiements additionnels se
concrétiseront.

Parailleurs, l’X a initié, pourle budget 2018,le suivi des dépenses de personnel sur ressources propres
nonfléchées — id est non justifiables à des tiers — permettant aux directions et services générant des
recettes de pouvoir partiellement investir. La Direction de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation finance
ainsi 6 postes grâce aux recettes du Club des industriels et du projet Valéo.Il en est de même pourle
département Management de I’Innovationet de I’Entreprenariatavec les recettes d'apprentissage de
son master Projet Innovation - Conception ou encore de SOIE avecle partenariat entreprises. Enfin,
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les postes liés à l’Executive Master sont refacturés à la filiale X-EXED qui porte les activités de
formation continue. L'ensemble représente +684 k€.

Sunthèse des dépenses de personnel

L'Ecole polytechnique qui pilotait jusqu’à présent ses effectifs à un niveau inférieur à son plafond
d'emplois, l’atteint désormaiset sera même contraint en 2018 avec le déploiement des actions prévues
au COP.
La masse salariale progresse sensiblement à 94,3 M€ versus 93,1 M€ en budgetinitial 2017 mais 88,6
ME en BR4 2017. Cette augmentation substantielle par rapport à l’estimé de 2017 a principalement
deux causes:

- d’une part, les recrutements prévus en 2017 nel'ont été qu’au fil de l’eau durant l’année(effet
année pleine en budgetinitial 2018) et ne sont pas achevés au titre des nouveaux programmes
et enseignants-chercheurs de haut niveau alors quele budget initial 2017 les intégrait en année
pleine ;
d'autre part, les prévisions de dépenses de personnel en 2017 sur ressources propres étaient
conséquentes au regard des ressources propres escomptées. D'où un réajustement en BR4 2017
quia influé surla détermination du montant à inscrire en budget initial 2018. |

Par ailleurs, l’Ecole s’est ‘attachée à traiter la double préoccupation de la fin des recrutements sur
statuts dérogatoires en 2018 et l'amélioration del'attractivité et dela fidélisation de ses personnels.
Enfin, la masse salariale de 94,3 MEs’avèreinférieureà celle prévue au COP pour l’année 2018 (98,3
ME).

3) Les dépenses de fonctionnements’élévent 4 32,8ME en autorisations d’engagement
(AE), en recul par rapport au budget initial 2017 (34,4 M€) et au BR4 2017 (33,9 M€)

Toutefois, ces montants, en termes d’AE,intégrent les dépenses de fonctionnementaffectées 4 l’exécution
des contrats, conventions, chaires et autre opérationsrelevant dela levée de fonds : 3,7 M€ en budget 2018
versus 6,8 MEen budgetinitial 2017 et 3,4 M€ en BR4.
Hors dépenses affectées, les AE pour le fonctionnement s’établissent à 29,1 M€ en 2018
(versus 27,6 ME en BI 2017 et 30,5 ME en BR4).

Cette contrainte de réduction était définie dans lalettre de cadrage budgétaire de juillet au regard de
Yaugmentation anticipée en 2017 (30,5 ME en BR4 versus 25,4 ME en 2016) avec un objectif de -6%.
Cette baisse ne pouvait être applicable à tous les centres de responsabilité budgétaire mais une solidarité
était escomptée. A l'issue du dialogue de gestion, la baisse portée au budget 2018 s'établit à -4%. L'exercice
s’avèrera contraint au regard des projets en cours et de nouveaux locaux à chauffer et entretenir. A cet
égard, il est dommage que l’économie dégagée sur le marché de l'énergie électrique (-300 k€) soit
totalement neutralisée par la CSPE qui dépasse désormais les 500 k€ dans le budget 2018 sur un total
annuel de 1,7 M€.

L’alourdissement des charges depuis deux ans s’explique, pour l'essentiel, par les objectifs de l'Ecole
qui nécessitent des travaux, des consommables et des prestations pour accueillir les nouvelles cohortes
d'étudiant mais aussi des dépenses de marketing pour la promotion et le recrutement à l'international
des formations payantes, sans oublier l'ingénierie pédagogique en amont. S’ajoutent le coût de
fonctionnement en année pleine de nouveaux bâtiments (Drahi X Novation Center pour la
l'entrepreneuriat ou encore les moyens généraux et la direction du patrimoine immobilier qui portent
le coût d'entretien des nouveaux laboratoires livrés fin 2016 et des rénovations conséquentes par îlot
géographique. L'année 2017 a ainsi été marquée pardesrelocalisations de services administratifs aux
fins de récupérer et de rénoverlespetites classes à destination des nouveaux étudiants.

4) Un investissement 2018 très conséquent avec plusieurs constructions d’ampleur autitre
du programmepluriannuel et inscrites au COP

L'investissement de l’année prévoit 54,4 M€ en AE et 65,7 M€ en crédits de paiement (CP).

Les tableaux n°8 détaillentles calendriers qui ont été ajustés autitre :
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- du bâtiment destiné au logement des étudiants Bachelor (notification en juillet 2017 de 33,3 M€
pour une construction en 2018 et premier semestre 2019 afin d'investir les locaux à la rentrée

2019) ;
- du Bâtiment d'Enseignement Mutualisé pour une construction sur 2018 et 2019 ;
- la Halle multisports à achever en 2018 ;
- le SIRTA (en cours) ;

le Pôle Mécanique (convention signée après l'été pour 27,5 M€,hors ENSTAquifinance 5,5 M€).

Ce5 constructions représentent 23,9 M€ d’AE et 42,4 M€ de CP.

Toujours dans les tableaux n°8 sont mentionnés les investissements autitre des opérations fléchées mais
sur ressources propres pour les Chaïres, les conventionset la levée de fonds pour un total d’AE de 13,4 ME
et un total de CP de 13,5 M€. Dansles 11,4 M€ dela levée de fonds figurent notamment 5 M€ pour
l'extension du Drahi Center (avec un financement mécénat à trouver) et la construction du foyer calme
pour les étudiants Bachelor (0,9 M€ de la Fondation X).

Les 17,1 M€ d’AE et 9,8 M€ de CP restants correspondentà 1,5 M€ d'études pour la rénovation du site, 0,8
MEde projets divers du plan pluriannuel, la fin de la rénovation du Bataclan,la sûreté des bâtiments, des
travaux d'entretien (1 M€), des investissements au titre de la recherche (2,8 M€), des systèmes
d'information (1,5 M€), des moyens généraux (0,7 M€), de l’enseignement (0,6 M€). Defait,les crédits qui
demeurent pour la rénovation des infrastructures s’avèrentinsuffisants, surtout pour des constructions et
agencements quarantenaires.

B/ Solde Budgétaire 2018 — tableau n°2

1/ Les autorisations budgétaires, pour 2018, se présentent commesuit:

Dépenses
Dépenses de personnel: 94.279.875 €

Dépenses defonctionnement: 32.806.108 €
Dépenses d'investissement : 50.440.621 €
Soit un total d’AE de : 177.526.604 €

2/ En termes deCP,les grands agrégats se présentent commesuit et mettent en exergue un

déficit budgétaire de 5.598.801 € :

Dépenses
Dépenses de personnel : 94.279.875 €

Dépenses defonctionnement: 33.399.039 €

Dépenses d'investissement : 65.701.100 €

Soit un total de dépenses de: 193.380.014 €

Recettes 187.781.213 €

Solde budgétaire - 5.598.801 €
(déficit)

C/ Données de la comptabilité patrimoniale — tableau n°6

Avec les données en termes d’encaissements et de dépenses, ainsi que l’adjonction des charges et
reprises calculées au titre des amortissementset provisions,le résultat s’établit à + 912.410 €
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Compte derésultat prévisionnel

es 76 449 875 de l'Etat 70 275 273

dont de civiles* 3 500 000 de l'Etat - Solde des élèves 17 830 000

des élèves 17 830000 [Fiscalité affectée 1200 000

subventions 29 332 807
20 753 244

et 12 700 et 4 900 000

140 378 914 141 291 324

prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 912 410 prévisionnel : perte (4) = (1) - 0

141 291 324 141 291 324

1 s'agit dessous catégories de comptes présentantes contributions employeurau CAS Pensions.

autre que les charges de personnelet intervention 33 399 039

 

D/ Trésorerie et soutenabilité — tableaux n°7 et 10

Avec unesituation initiale de 26,5 M€, l'Ecole escompte terminer l’exercice 2018 avec une
trésorerie de 24,5 M€.

Si le fonds de roulement de l’année est altéré par le déficit budgétaire de -5,6 ME,le remboursement
estimé de 3,6 M€ decrédits de TVA conduit à un besoin en fonds de roulement négatif et limite de ce
fait le prélèvement de trésorerie à 2 M€ en 2018.

Les tableaux n°6 mettent en exergue, outrele résultat positif de +0,9 M€ :
- une capacité d’autofinancement améliorée à 11,7 M€
- un fonds de roulement de 22,5 M€

E/ COPet Budget 2018

Les tableaux ci-aprés reprennent les chiffres du COP 2017, du budget initial 2017, du BR4 2017, du
COP 2018et du budgetinitial 2018 aux fins d’appréhenderglobalementla soutenabilité mais aussi de
mesurerles premiéres années du Contrat d’Objectifs et de Performance.

Compte de résultat prévisionnel
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Personnel

Fi de Personnel

et

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

- SPCP- Ministére des Armées
del'Etat - Solde = des

subventions

Sur

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

93 051 93 051

34 432 34 432

1 1

137 483 137 483

137 483 137 483

72 274
17 686

6745

35 190
3

134 895
2 586

137 483

  

 

70 014
17 686

6812

35 122
3 000

132 634
4 849

137 483

  

86 781

33 617

12

133 155

133 155

72124
17 686

6 000

34 004
3 326

133 140
15

133 155

98 31

39

10
147 922

34

147 956

71 500
17 830

6812

48 814
3 000

147 956
0

147 956

 

94 280

33 399

12 700

140 379
912

141 291

70 275

17 830

6 000

45
1 900

141 291
0

141 291

 

 

 

 

 

 

 
      
    

      
   

  

 
      
 

 

 

  

be 15 34 912
(benefice

+ Dotations 10 000 10 000 12757 10 000 12 700
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1401 0

+ Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0

- Produits de cession d'élémentsd'actifs 0

ie Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de 3 000 3 000 1925 3 000 1 900
l'exercice

4414 2151 9 416 7 034 11712
rs CEE Le Ex PER

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionneldel'évolution dela situation patrimoniale en droits constatés

ô Bas E

Insuffisance d’autofinancement™ 0 0 0 0 0

Investissements 32 227 32 227 19 800 44 684 65 701

Remboursement desdettesfinancières

TOTAL DES EMPLOIS (5 32 227 32 227 19 800 65 701

d'autofinancement*
Financement de l'actif l'État

del'actif des tiers l'État
ressources

des dettesfinancières

TOTAL DES RESSOURCES(6

  

2151
4600
22 496

29 247
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POUR VOTE DEL'ORGANEDÉLIBÉRANT.

 
Tableau des autorisations d'emplois

TABLEAU1
Autorisations d'emplois

 

Sous plafond LFI (a) Hors plafond LFI (b) Plafond organisme (= a + b)
 

 | Autorisation d'emplois rémunérésparl'organisme en ETPT 2546,0 306,0 2 852,0
   
NB:Pourles opérateurs del'Etat,l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chefdefile del'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT.

 
Tableau détaillé des emplois

AUTORISES PAR LA LFI
EMPLOIS SOUS PLAFOND EMPLOIS HORS PLAFOND

DE LA LFI

 

     
 

ETPT masse salariale ETPT masse salariale
 

2543,3 79716 324,0 321,7 14564 29127
 

H - TITULAIRES

 
18339 38 435 0,0 18734 1 833,9
 F Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme etgestion,
ICAP, déconcentrés dansl'organisme) 0,0 0,0 0,0
 

L Titulaires organisme (corps propre) 1 833,9 38 435 0,0 18734 1 833,9
 

- en fonction dans l'organisme : 1 833,9 38435 0,0 0,0 1 873,4 1 833,9 38435
 . Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le
lbudget de l'organisme) 972 8363 0,0 0,0 99,1 972 8363
 

. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) 15,5 959 0,0 0,0

e
l
o
j
a
l
o
j
o

16,4 15,5 959
 

+ Ouvriers d'état (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 82,9 81,4 4854 0,0 0,0 82,9 814 4 854
 

. Titulaires Mindef MAD dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 72,0 715 6429 0,0 0,0 72,0 715 6429
 

. Elèves polytechniciens (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 1603,0 1568,3 17 830 0,0 0,0 1603,0 15683 17 830
 - en fonction dans une autre personnemorale : 0,0 0,0 0,0 00 00
 

[2 - NON TITULAIRES 715,3 709,4 37721 302,0 14232 10173 10114 51953
 
|" Non titulaires dedroit public 715,3 709,4 37721 302,0 14232 1017,3 1011,4 51953
 

= en fonction dans l'organisme : 715,3 709,4 37721 302,0 14232 10173 10114 51 953
 

+ Contractuels sous statut : 421,3 413,0 22 376 0,0 4213 413 22 376
 

col 306,8 305,9 18 089 0,0 306,8 305,9 18 089
 

ecpD 1145 107,1 4287 0,0 1145 107,1 4287
 

« Gontractuels hors statut . 270,8 2732 13 834 196,0 469,2 24571
 

col 36,0 36,2 2146 0,0 36,0 362 2146
 

ecop 234,8 11688 196,0 430,8 433,0 22425
 — Titulaires État détachés sur contrat auprèsde l'organisme (emplois et crédits inscrits surle budget de
rorganisme) 115 0,0 15 115 1165
 

CDI Mindef MAD dansl'opérateur(emplois et crédits inscrits surle budget de l'établissement) 0,0 0,0 0,0 0,0
 

 

. Emplois et crédits inscrits sur le budget del'établissement - Doctorants MES!

= en fonction dans une autre personne morale :

14,7

00

106,0

00

1177 117,7 3842
 

00 00
 

* Non titulaires de droit privé 0,0 0,0
 

3 - CONTRATS AIDES      22,0     22,0  19,7  3892
  



Tableau 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTEDEL'ORGANE DÉLIBÉRANT

 

 
Montants Montants

 

AE CP

Personnel 94 279 875 94 279 875 111 288 289 |Recettes globalisées

Personnel hors élèves 76 449 875 76 449 875 70 275 273 {Subvention pour Charges de Service Public

Solde des élèves 17 830 000 17 830 000 17 830 000 |Subvention pour Solde des élèves

dont contributions employeur au CAS Pension 3 500 000 3 500 000 Autres financements del'Etat

1200 000 [Fiscalité affectée
Autres financements publics

Fonctionnementet intervention 32 806 108 33 399 039 21983016 [Recettes propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 492 924 |Recettes fléchées *

19 100 000 [Financements del'Etat fléchés

Investissement 50 440 621 65 701 100 5 103928 [Autres financements publics fléchés

7 52 288 996 [Recettes propresfléchées

 

 

 

 

        
 
(*) Montantissu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"



Tableau 3

Dépenses par destination et recettes parorigine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

 

HAS

 

AE CP AE CP AE cP
 

D1 Dépenses

Programmes 150 et 144
 

Enseignement 32 892 288 32 892 288 3 954 521 4 013 521 19 852 717 24 739 200 56 699 526 61 645 009
 

Recherche 23 062 319 23 062 319 6 870 546 6 987 987 14 959 449 16 027 734 44 892 314 46078 040
 

Soutien 12 474 763 12 474 763 15 342711 15 759 201 15 375 155 24 586 816 43 192 629 52 820 780
           [Vie Etudiante 25 850 505 25 850 505 6 638 330 6 638 330 253 300 347 350 32742135 32836 185

       
  



Tableau des recettes parorigine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord aveclestutelles, sont propres à l'organisme.

 

PC-CO Etat français

(collectivités)

 
Subvention

pour charge de

service public

financements
Fiscalité

affectée
financement

     

  
Financement

del'Etat
fléchés

Autres
financements

publics fléchés

   

Recettes

propres
fléchées

 

1 877 000 130 000 2 007 000

 

PC-ETEtat français

(Ministères, Ets

publics)
70 275 273 1 652 500 19 100 000 3 226 928 37 199 227 131 453 928

 

PCE Etat Ress
(Ministéres, Ets

publics)

Solde élèves

17 830 000 17-830 000

 

PE-AS Organismes

privés (Associations)
101 770 101 770

 

PE-EN Organismes

privés (Entreprises)
1 200 000 2 343 811 7 500 3 551 311

 

PE-FO Organismes

privés (Fondations)
23 000 14 952 269 14 975 269

 

PE-PH Organismes

privés (Personnes

physiques)

 

      17 861 935     17 861 935

 

 



POUR VOTEDE L'ORGANEDÉLIBÉRANT

 

Tableau 4

Équilibre financier

 

Solde budgétaire (déficit) (D2)* 5 598 801 0 |Solde budgétaire (excédent) (D1)*
 

dont budget principal dont budgetprincipal
 

dont budget Annexe dont budget Annexe
 

 

Remboursements d'emprunts (capital) ;

Nouveaux prêts (capital) ;

Dépôts et cautionnements

(b1)

Nouveaux emprunts(capital);

Remboursements de préts (capital) ;

Dépôts et cautionnements

(b2)
 

Opérations au nom et pour le compte detiers ** 0 |Opérations au nom et pour le compte detiers **
  
 

    Autres encaissements

 

dont Abondement dela trésorerie fléchée (a) *** 3133347 lou dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***
 

 

dont Abondementdela trésorerie non fléché) (d) dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
  
 

(*) Montantissu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montantsissus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

    

 

 



Tableau 5

Opérations pour le compte detiers

POURINFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 
 
 

Opération 2

 

Opération …       
NB. : Dansl'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte,l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.


