
CA de l’Ecole polytechnique du 9 novembre 2017

Pièce n° 17 — Délibération n°12  Score Décision adoptant les seuils autorisant l’ordonnateurà
POLYTECHNIQUE procéder à l’engagement des dépenses de l'Ecole
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY polytechnique

 

Le décret 2012-1246 du 7/11/2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique prévoit en sonarticle 194 que l’ordonnateur d’un établissement public doit requérir

l’autorisation préalable de l’organe délibérant pour procéder à l’engagement des dépenses
(actes d’acquisitions immobilières, marchés, conventions, baux) au-delà de seuils fixés par

celui-ci.

Il vousest donc proposé de vous prononcersur les seuils suivants:

— fixer à 1€ hors-taxes (HT) le montant au-delà duquel le Président du Conseil

d'Administration de l’Ecole polytechnique doit demander l’autorisation préalable au
conseil d’administration pour engager les dépenses en matière d’acquisitions
immobilières;

— fixer à 5000000€ HT le montant au-delà duquel le Président du Conseil
d'Administration de l’Ecole polytechnique doit demander l’autorisation préalable au
Conseil d’administration pour engager les dépenses en matière de marchés (hors
acquisition immobilière).

Précisions sur l’appréciation du montant de 5 000 000 € HT:

o ce montant doit être évalué en autorisations engagements (AE) consommées lors
de l’engagementjuridique (généralement à la notification du marché) :

= les accords-cadres ne consommant pas d’AE à leur notification, le
montant de 5 000000€ HT s’applique seulement aux marchés
subséquents ou aux bons de commande qui découlent de ces accords-
cadres;

= les marchés à tranches ne consommant pas d’AE à leur notification pour
les tranches optionnelles, le montant de 5 000 000€ HT s’applique
seulement à la tranche ferme;

= un marché reconductible ne consommant des AE que pour sa première
période le montant de 5 000 000 € HT s’applique uniquement à la
première période d’exécution;

o ce montant de 5 000 000 € HT ne s’applique pas aux modifications de marchés;

© ce montant s’applique aux conventions de groupement de commande (GdC) qui
mentionnent expressément la part de dépenses supportées par l’Ecole. Les
conventions de GdC qui ne comportent aucun engagement en termes de montant



peuvent être signées sans restriction par le Président du Conseil
d'Administration de l’Ecole polytechnique;

© ce montant s’applique aux marchés de travaux mais par lot et non par opération.

 

 

Le Conseil d'Administration décide l’adoption des seuils définis ci-dessus:

- 1€ hors-taxes (HT) pour les dépenses en matière d’acquisitions immobilières
- 5 000 000 € HT pourles dépenses en matière de marchés (hors acquisition
immobilière)  



CA de l'Ecole polytechnique du 9 novembre 2017

Pièce n° 17 — Délibération n°13  ecole Décision adoptantles seuils autorisant l’ordonnateura
POLYTECHNIQUE procéder à la conclusion de conventions ayant pour objet de
URIVERAILE MAEIEFSACYAY procurer desrecettes a l’Ecole polytechnique

 

Le décret 2012-1246 du 7/11/2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique prévoit en son article 187 que l’ordonnateur d’un établissement public doit requérir
lautorisation préalable de l’organe délibérant pour conclure des conventions ayant pour objet
de procurer des recettes à l’organisme (ventes d’objets mobiliers, aliénations de biens
immobiliers, baux et locations d’immeubles, acceptations de dons et legs) au-delà de seuils
fixés par celui-ci.

Il vous est donc proposé de vous prononcersurles seuils suivants:

e Fixer à 5 000 €‘hors taxes (HT) le montant au-delà duquel le Président du

Conseil d’Administration de l’Ecole polytechnique doit demander l’autorisation préalable au
Conseil d’administration pour:

- accepter les dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière ;

- vendre des objets mobiliers;

- d’aliéner des biens immobiliers ;

e Fixer à 100 000 € (HT) le montant au-delà duquel le Président du Conseil
d'administration de l'Ecole polytechnique doit demander l'autorisation
préalable au Conseil d'administration pour conclure des baux et des locations
d’immeubles pour une durée supérieure à un an.

 

Le Conseil d'Administration décide l’adoption desseuils définis ci-dessus:

- 5000€ hors-taxes (HT) pour les dons et legs sans charge, condition ou
affectation immobilière, les ventes d’objets mobiliers, les aliénations de biens
immobiliers;
- 100 000€ HT pour conclure des baux et des locations d’immeubles pour une
durée supérieure à un an.  


