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Référentiels et méthodologie

Le budget initial 2019 correspond à la troisième 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°3 de l’année 2018 pour
approcher, autant que possible, la configuration du compte financier 2018, lequel correspondra à la
deuxième année d’exécution du COP.

Ces deux considérations ont amené, depuis le budget initial 2018, 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 dontl'Ecole continue à appréhender en 2018les incidences tant sur ses
règles de fonctionnement que sur les grands agrégats comptables et financiers. Il s'ensuit que la
présentation du projet de budget 2019 privilégie sciemment l’analyse par rapport au COP (années
2017, 2018 et 2019) et par rapport aux budgets (budget exécuté en 2017, budget initial 2018, budget
rectificatif n°3 2018 et projet de budgetinitial 2019).

Pour information,le dialogue de gestion a été déployé sous le format suivant:
- lettre de cadrage budgétaire 2018 du Directeur général le 18juillet et diffusion d’un guide

méthodologique à même date à tousles Centres de Responsabilité Budgétaire (CRB) ;
- préparation et saisie des projets de budget par les CRB jusqu’au 24 août (dans lesfaits

jusqu’au 4 septembre) ;
- 12 réunions budgétaires (CRBet service financier) entre le 28 août et le 10 septembre pour

examen des priorités, des demandes exprimées et premiers cadrages au regard des
consignes pour 2019 mais aussi des autorisations d'engagement, des engagements
juridiqueset des crédits de paiement 2018 à fin août, puis à fin septembre;

- navettes entre service financier et CRB entre le 11septembre et le 5 octobre et consolidation
itérative des données;

- Examen des hypothèses pour parvenir à un équilibre des données budgétaires le 10 octobre
en séance plénière avec le Directeur général et tous les CRB (Responsables et
gestionnaires) ;

- Esquisse des tableaux budgétaires pourle 12 octobre ;
- Examencollectif en Comité Exécutif le 15 octobre du projet de budget.

Les grands enjeux traduits dans le projet de budgetinitial 2019

Formation :

- augmentation de la taille de promotion des X, conformément au COP (+17, soit 1588
élèves) ;

- 4ème rentrée des Graduate Degree avec un effectif cible entre 220 et 240 (pour les deux
années) ;
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- gène rentrée des Bachelor avec un effectif cible de 120 (71 recrutements à la rentrée 2017
pour 66 2A à la rentrée 2018, 70 recrutements à la rentrée 2018 pour une promotion de 73
1A comptetenude trois redoublements);

- 3™e rentrée des Executive Master (19 inscrits en 2017, 30 admis pour 26 inscrits en 2018,
certains souhaitant l’inscription en 2019) ;

-__ poursuivre le recrutement d’enseignants-chercheursde stature internationale ;
- augmentation du nombre de Chaires d’enseignement telle que prévue au COP et, sans

doute, un peu plus au regard des discussions en coursfin 2018 ; +
- croissance régulée des Moocs ;
- politique de partenariats avec les entreprises à déployer ;
- diplémes d’établissements, payants, avec desinstitutions deprestige.

Innovation/Entrepreneuriat:

- accroissement du nombredestructures incubéeset destart ups au sein du Drahi Center;
- développementdu Club des Industriels aprés le statut quo de 2018;
- projet Valéo ;
- accueil Fujitsu 4 l’issue des travaux d’extension en cours au Drahi-X Center Novation.

Recherche :

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

- développementdela recherchebilatérale avecles entreprises;
- projets entreprises en lien avec la Fondation X: prospections en cours pourles projets

sûreté et sécurité des systèmes cyberphysiques, transition énergétique, plasmas froids et
santé, physique ;

- Objectif annuel de publications.

Autres recettes propres :

- coordination et optimisation de plusieurs actions visant a accroitre les ressources propres
de l’Ecole auprésdes entreprises : partenariats c6té Enseignement,club des industriels côté
Innovation, recherche bilatérale côté Recherche, écoles d’été, événements sur le campus,
partage des informations aujourd’hui morcelées dansles divers outils CRM ;

-  fragilité de la collecte de taxe d’apprentissage suite à la réforme qui réduit sensiblement les
versements des entreprises : intensifier le nouvel axe avec l’éligibilité des actions au titre de
la diversité et interfacer collecte de taxe et partenariats grâce à des conventions
pluriannuelles pourfidéliser ;

- 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 ;

- développementdesfiliales, notammentl’executive Education ot la croissance s’avère très
significative dés lors qu’elle est en symbiose avec les compétencesde l’Ecole.

Fonctionnement:

- 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;

- poursuite du déploiement des nouveaux cadres de gestion pour les personnels effectifs
depuis le 1/4/2018;

-__ réduction du budgetde la formation professionnelle mais priorisation des formations pour
accompagner le management dans la phase présente de croissance et de mutation et pour
encourager la mobilité professionnelle au regard des évolutions des métiers ;

- des efforts conséquents surles dépenses de fonctionnement, au-delà de l’apport du Service
Achats, avec pour la plupart des Centres de Responsabilité Budgétaire des crédits
identiques à ceux de 2018 alors queles effectifs d'étudiants et de personnels augmentent,
que bon nombre de conventions incluent des indices de révision de prix haussiers et que les
prix des fluides connaissent des augmentations substantielles;
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- des crédits d’entretien contraints mais privilégiant la sécurité et la maintenance lourde qui
requiert désormais d'importantes actions à court terme ;

- des chantiers informatiques avec les projets de l’enseignement, des ressources humaines et
de la comptabilité analytique ;

- la poursuite de la dématérialisation dans les fonctions administratives pour bien préparer
l'échéance de 2020 ;

- l'adaptation des offres de logement et de restauration au regard des besoinscroissants des
populations accueillies;

- étude depossibles externalisations.

Investissement:

- Ja réception de la Halle multisports, de l’extension du Drahi-X Center Novation et du
bâtiment pour le logementdes étudiants Bachelors (3 programmes pour 43 ME€);

- les autres grands investissements du COP à relancer après les surcoûts mis à jour en 2018
et/ou les marchés déclarés infructueux (Bâtiment d'Enseignement Mutualisé, Sirta et Pôle
Mécanique) ;

- la rénovation de l’ensemble central de l’X avec les études en cours et le financement à

rechercher ;
- la rénovation partielle de plusieurs laboratoires (CMAP, TREXet LULD);
- la rénovation/transformation de plusieurs locauxafin de créer de nouvelles petites classes.
- la rénovation du second bassin de la piscine pour permettre un usage optimal au regard des

besoinscroissants.

Ce projet de budget 2019 s’inscrit pleinement dans les engagements du Contrat d’Objectifs et les sert.
Nonobstant la phase d'investissement des premières années qui induit déséquilibres économiques et
mutations, l'Ecole œuvre à la croissance de ses ressources propres, au retour à l'équilibre et à la
fiabilisation des prévisions marquée par un rapprochement entre 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°3 de 2018.

Par ailleurs, desefforts particuliers doivent être déployés en 2019 vis-à-vis desrelations de l'Ecole avec
les entreprises. C’est ce volet qui permettra à l'établissement de faire face prochainement à la baisse de
la subvention pour charges de service public, telle que prévue dans le COP. D’où la mention ci-dessus
deplusieursactionsciblées. Au-delà de «l'effet volume»,l'Ecole doit s'attacher aux marges dégagées,
aujourd’hui, insuffisantes. De même, le business model des nouvelles formations payantes doit être
revisité pour garantir a minima l'équilibreet, idéalement avec l'accroissement des promotions, un gain
pour contribuer aux ressources propres de l’Ecole.

A ces objectifs issus du COP, aux difficultés d'exploitation, aux besoins d’adaptation de l'Ecole au
regard de la croissance et de la transformation, s’ajoutent les travaux inhérents à la création de
NewUni, dont notamment:

-  statuts du nouvel EPSCP ;
- accréditation de l’Ecole Doctorale et des Masters;
-  pilotage du projet et accompagnementdes groupesdetravail;
- business modela élaborer;
-  définition du cadre pourle recrutement d’enseignants-chercheurs;
- vie de campus a mutualiser;
- la discussion avec l'Etat aux fins de récupérer des emprises foncières nécessaires au

développement et d'obtenir la dévolution des terrains et bâtiments. Ce double objectif
permettra de contribuer à la rénovation de l’ensemble central de l’X et au financement du
nouvel établissement grâce à la cession onéreuse de parcelles;

tout en fonctionnant dans le cadre dela convention de coopération, désormaiseffective, entre les cinq

membres.
Enfin,l'Ecole devra anticiper l'articulation du COP en cours avecl'émergence de NewUni.

Les points de fragilité de ce projet de budget 2019 sont :
- l'immobilier qui souffre de plusieurs décalages temporels conséquents en raison de

surcoûts par rapport aux chiffrages des années 2010/2012, surcoûts dont le financement
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doit être recherché (BEM,Sirta et probablement le Pôle Mécanique avec l’Avant-Projet
Définitif attendu en novembre 2018) et ce glissement d’un ou deux ans nécessite des
avenants aux conventions signées car certaines parcelles ne seront paslibérées aux dates
convenues;

- les finances qui doivent composer avec l’incidence descalendriers immobiliers et assurer un
coût de fonctionnement, au mieux, identique à celui de 2018 alors que les promotions et
effectifs sur le campus progressent et que plusieurs marchés pluriannuels s'inscrivent en
hausse;

- le recrutement pour les formations payantes afin d'améliorerle retour sur investissement
des nouveaux cursus.

A/ Analyse budgétaire - tableau n°2

1) Les recettes budgétaires sont én augmentation du fait du financement des objectifs du
COP par l'Etat, de la dynamique des ressources propres et du glissement sur 2019 de
plusieurs opérations immobilières

La subvention pour charges de service public est inscrite au budget initial 2018 pour 70,1 M€
au total dont:

e la SCSP de base, hors dotation COP, pour 63,7 M€

° 6,1 ME de financementd'objectifs du COP inclus dansla SCSP

 

      
Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé BR3 BI 2019

En M€] 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Subventions-ministère de 68,4 65,7 63,6 70,1 723 703 71,1

tutelle  

La réserve LoLF, de l’ordre 1,04 ME, n’est pas inscrite au BR3 2018, ni au budgetinitial 2019 (1,04
ME dansles deux cas). En cas de versement de la réserve en 2018 et en 2019, le montant de la SCSP
reçueserait alors de 71,3 M€en 2018et de 72,1 ME en 2019.

La subvention pour la solde des élèves s’éléve 4 18,1 M€ (+0,3 ME par rapport 4 2018 pour
intégrer l’augmentation de la taille de la promotion des X mais aussi l’effet de l’indemnité
compensatrice de CSG, non appréhendée en 2018).

Les recettes propres de 26,6 ME€ intégrent principalement les loyers des résidences étudiantes
pour 8,2 M€ (avec une augmentation au 1janvier 2019 pour intégrer la taxe d’enlévement des
ordures ménagères dont l'Ecole est désormais redevables mais aussi avec la mise en service de la
résidence pourles Bachelors), les droits de scolarité pour 7,3 M€ (2,7 M€ Graduate Degree, 2,9 M€
Bachelor, 1,2 ME élèves étrangers cycle Ingénieur, 0,5 M€ Doctorats et Masters, la restauration pour
3,3 ME,les recettes de la DEI à hauteur de 1,6 ME (Valéo, Fujitsu, Club des Industriels, accélération
Corporate), les refacturations de 1,1 M€ au titre de l’Executive Master, 0,8 ME de taxe d'apprentissage
(qui n’apparaît plus sur une ligne distincte «fiscalité affectée » mais est reclassée dansles ressources
propres), 0,8 M£€ pourle Concours, 0,8 M€ de reversement d’allocations doctorales par les ENS,les
remboursements de pantoufle pour 0,7 ME,le trousseau des élèves pour 0,3 ME. La soulte de 1,7 ME
est composée de multiples recettes de faible montant unitaire, de refacturations à l'identique et de
redevances.

Les financements de l'Etat fléchés de 13,6 MEintègrent :
- en investissement, 9 M€ dédiés au bâtiment Bachelor (troisième et dernière tranche de la

dotation en fonds propres parla tutelle) ;
- en fonctionnement,la subvention du MESRI estimée à 4,6 M€ (en hausse principalement

du fait de l’intégration des reversements à opérer alors que le MESRI gérait directement
auparavant). La somme ne recouvre queles allocations doctorales.
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Les autres financements publics fléchés d'un montant 30,7 M€ correspondent à des crédits
émanant de collectivités territoriales, de Ministères, du Programme d’Investissements d’Avenir,
d'établissements publics. Ils recouvrent :

en fonctionnement: seulement 0,16 M€ avec des activités complémentaires des doctorants
et un financement de Chaire d’excellence;
en investissement : 30,5 ME avec:

Oo le Bâtiment d'Enseignement Mutualisé: 18,7 M€ (majoritairement des crédits ANR
au titre du Plan Campus). Pour mémoire, l'Ecole ne sait pas lors de l'établissement
du budget initial 2019 si une réunion interministérielle permettra de financer le
surcoût de construction de 5,55 ME, lequel n’est présentementpasintégré au projet
(le tableau n°8 fait état du chiffrage initial mis à mal depuis les réponses des
entreprises et pistes d'économies dégagées. Ce bâtiment,chiffré en 2011/2012,est
destiné aux enseignements de six établissements avec des quotes-parts respectives:
l'Ecole polytechnique (25%), Télécom ParisTech (25%), Agro ParisTech (25%),
ENSTA (15%), ENSAE (5%) et IOGS(5%). Le BR1 2019 intègrera les conséquences
del'arbitragesollicité : nouveau plan de financementsi les notifications de marché
peuvent intervenir avant début novembre ou projet différé s’il faut relancer le
concours et louer des préfabriqués.
Le Pôle Mécanique qui associe l’X et l'ENSTA : 7,9 ME (crédits EPA-PS et ENSTA).
L’Avant-Projet Définitif, attendu courant novembre 2018, devrait faire état de
surcoûts, non appréhendés à ce stade (tableau n°8) mais annoncés déjà dans
l’'Avant-Projet Sommaire. Par ailleurs, le décalage dans le temps nécessitera un
avenant à la convention signée avec |’EPA-PScarla livraison ne pourra intervenir
mi-2020.
Le solde de la salle Multi-sports (2,3 M€), dont la réception est prévue en décembre
2019.
Une demande de crédits Plan Campus (1 M€), sur l’enveloppe restauration, pour
aménager de nouveaux locaux aux fins d’accroître l'offre de restauration qui sature
présentement avec une limite du restaurant à 2500 repas le midi, souvent dépassée
malgré la limite réglementaire.
Un appel de fonds de 500 k€ pourle Sirta.
Unerefacturation (0,1 M€) au titre de la création d’un réseau pour l’ENSAE,pris en

charge par l’'EPA-PS.

Lesrecettes propres fléchées, 31,4 M€,sont:
principalementliées au fonctionnement pour 26,5 ME : 17 ME decontrats de recherche,3,2
ME de Chaires, 2 M€ dela Fondation de l’X pourle financement d’enseignants-chercheurs
des nouvelles formations, plusieurs opérations/projets issus de la levée de fonds de la
Fondation pour 4,3 M€. '
En investissement, 4,9 ME : rénovation d’un bassin dela piscine grâce à un financement
issu du mécénat (1 M€), soulte des crédits par la Fondation de l’X pour l’extension du
Drahi-X Center Novation (2,5 M€), Sirta (0,5 M€) et 0,9 ME d’équipements financés par
diverstiers.

Outre le tableau 2 de la liasse budgétaire faisant état d’un total de recettes de 191.627 k€, la
présentation ci-après reprend celle du COP et permet de dégagerleslignes force du projet de budget
2019 et sa compatibilité avec les engagements et agrégats du COP, une fois appréhendés les
glissements temporels induits partrois projets immobiliers.
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Subventions del'Etat - SPCP - Ministère des Armées(1 71 500 70 275 72 371 71 096
de l'Etat - Solde élèves - Ministère Armées ft 1 8 145

subventions 6812 4 032 6 881 4 644
Ressources es et ressourcesfléchées 48 814
Ri sur amortissementet provisions 3 000 2 658 3000 |: 2500

147 956 140 695 |154471 149 620

Résultat prévisionnel : perte = (1) - (2) -537

 

(1) La levée de réserves n'est pasintégrée dans le BR3 2018

_et dansle BI 2019 mais l'est dans les chiffres du COP

Le soutien de l’Etat est conséquent : SPCP, solde des élèves et financement del'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 chaireset la levée de fonds mais aussi avec des offres nouvelles
commeles partenariats entreprises,l'apprentissage,les recettes de l’entrepreneuriat.

2) Des effectifs et des dépenses de personnel en hausse mais respectantles engagements du
Contrat d’Objectifs et de Performance et soucieux de l’économie générale de l'Ecole

Le respect du plafond d’emplois et l’accroissement des effectifs hors plafond qui
contribuent aux nouvelles ressources propres.

Le plafond d'emplois inscrit dans le projet deloi de finances 2019, notifié à l’Ecole polytechnique, est
fixé à 2 563 ETPT.
A titre indicatif, le « hors plafond » est mentionné pour 332 ETPT.

Les effectifs prévisionnels 2019 s’établissent comme suit au regard de la masse salariale inscrite au
budget:

 

 

 

 

/ | ETP ETPT
personnels sous plafond 2572 2563

civils & militaires 977 975
éléves polytechniciens 1595 1588

personnels hors plafond 406 398

doctorants 115 115

emplois aidés 18 18

contractuels ressources propres 273] 265     
Pour 2019,le plafond d'emploi a été relevé pourles élèves polytechniciens à hauteur de 17 ETPT, en
cohérence avec la montée en puissance des promotions d’élèves polytechniciens (415 X 2018 et 420
X2019)et ce, conformément au C.O.P. 2017-2021.

Pour les personnels civils et militaires, le plafond demeure à 975 ETPT. Toutefois, conformément au
volet « formation »de la lettre de mission de M. Jean-Yves Le Drian du 14 décembre 2015, l’X a mis en
œuvre, avec succès, les nouvelles formations « bachelor » et « graduate degree ».
Ces nouvelles formations payantes (droits de scolarité de 12 à 15 k€ par année) génèrent des recettes
prévisionnelles de 5,6 M€ dansle budget 2019, ce qui permet definancerles personnels de soutien (10
ETPT, 0,40 ME) et les enseignants-chercheurs (37,7 ETPT, 1,47 M€) y concourant. Aussi, pour
respecter son plafond d'emplois, l’École polytechnique a procédé au 1° janvier 2019 à la mise « hors
plafond » des personnels concourant aux nouvelles formations, en raison deleur financement exclusif
par des ressources propres.
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La soutenabilité des dépenses de personnel

Le budget initial de l'Ecole polytechnique présente, pourles rémunérations et charges sociales (RCS),
une masse budgétaire de 97 689 000 € décomposée commesuit :

> Emplois rémunéréspar Polytechnique sous plafond 80 633 000 €
dont:
"personnelscivils & militaires : 61 933 000 €
= éléves polytechniciens: 18 700 000 €

> Emplois rémunérés par Polytechnique hors plafond : 17 056 000 €
dont :
= emplois aidés & doctorants: 3 577 000 €
"contractuels sur ressources propres : 13 479 000 €

Ce budget confirmel'engagement del’École pourl'attractivité et la fidélisation des personnels:
par l’accueil de fonctionnaires, par concoursexternesettitularisations « loi Sauvadet »,
par la mise en œuvre du cadre de gestion des personnels contractuels permettant de recruter en
CDIet d’assurer aux agents un déroulement decarrière prévisible, tant pour les enseignants-
chercheurs que pour les personnels scientifiques, techniques et administratifs de catégorie A,
parl'extension à l’ensemble des personnels d’un régime indemnitaire de prime exceptionnelle,
par l’expérimentation du télétravail dès le 1e" septembre 2018,
par la possibilité, pour les services concernés, de réaliser des heures supplémentaires
(personnels de catégories B et C) quel quesoitle statut.

Par comparaison avec le budget initial de l’exercice 2018,les évolutionssont les suivantes :

> Personnels civils, militaires, emplois aidés, et doctorants MESR

Le budget 2019 intègre les créations de postes nécessaires pour de nouveaux Graduate Degree et pour
la création de la troisième année du Bachelor. Les principales hypothèses budgétaires sont les
suivantes:

Effet année pleine du recrutement des enseignants-chercheurs pour septembre 2018 (1760
k€);
recrutement des enseignants-chercheurs en septembre 2019 (570 k€);
augmentation des vacations d’enseignement(100 k€);
augmentation des vacations pourle concours (79 k€) ;
recrutementde doctorants sur budget propre Ecole (110 k€);
réajustementdes doctorants (-250 k€);
accroissementdes activités complémentaires des doctorants (50 k€);
suppression/gel de 9 postes, pour des agents dontles départs sont déja réalisés (-540 k€) ;
création de postes dansla limite de 9, hors enseignants-chercheurs, dont 3 déja en cours de
recrutementfin octobre (470 k€);
impact des recrutements spécifiques (378 k€);
mesuresindividuelles et GVT (200 k€) ;
majoration de l’allocation de retoura l’emploi(50 k€);
mesures « Sauvadet »surle postulat de 20 agents (67 k€);
mise en œuvre dispositif PPCR, heures supplémentaires, et hausse du CIA (30 k€);
réduction de l’enveloppe dédiée au cadre de gestion des contractuels* (-300 k€);
rehaussement de l'hypothèse de vacances de poste (-880 k€), ce qui correspond à 23 postes
non pourvus en moyenne dans l’année (délais de recrutement) ;
transfert « hors plafond » des personnels concourant aux nouvelles formations (-1 870 k€) ;
transfert technique de l’indemnité spéciale d’alimentation des élèves polytechniciens (-555 k€).
le solde de 338 k€ correspond à diverses actions, parfois d’impacts contraires, liées à la
formation professionnelle, à l'effet de noria liés aux nouveaux recrutements, à la fin des
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contrats aidés, aux contrats d'apprentissage, aux mesures sociales, au remplacement des
congés maternité, des emplois saisonniers notamment.

Note*: la réduction de l’enveloppe dédiée au cadre de gestion des personnels contractuels s’explique
par le fait que les hypothèses budgétaires retenues en 2017 était volontairement maximalistes en
termes de choix des personnels des quasi-statuts vers le nouveau cadre de gestion à partir d’avril 2018.
L'expérience d’une première année et l'obligation d’attendre la fin du contrat à durée déterminée
permet à l’École de réviserla prévision budgétaire.

> Solde desélèves polytechniciens

La masse salariale dévolue aux élèves polytechniciens intègre l'extension en année pleine des 415
recrutements X18, ainsi que l'ouverture de 5 postes supplémentaires au Concours 2019 (420.
recrutements), soit une hausse de 285 k€. Est également pris en comptele recalage de l'indemnité
compensatrice de CSG qui n’avait pu être anticipée au montant nominal lors de la préparation du
budget 2018 (elle pèse 265 k€ dansle présent budget).
D'autre part, en octobre 2018, l’École polytechnique a décidé de porter sur le bulletin de solde
l'indemnité spéciale d’alimentation, jusque-là payée via le progiciel financier et comptable Sirepa.
Cette décision est budgétairement neutre, mais implique un transfert de 555 k€ des « personnels civils
et militaires » vers la « solde desélèves ».

> Contractuels sur ressources propres fléchéeset non fléchées

Pour ce qui concerneles ressources propresfléchées, c’est-à-dire issues de conventions de recherche
ou du mécénat (chaires, levée de fond), l'Ecole fait le choix d'inscrire en budget initial 2019 un
montant de 10,7 ME (soit 0,7 M€ de plus qu’au budget 2018). L'École pourra faire évoluer ce montant
à la hausse, en cours d’année avec les budgets rectificatifs, lorsque des paiements additionnels se
concrétiseront.

L’X continue, pour le budget 2019, à réaliser un suivi des dépenses de personnel sur ressources
propres non fléchées — 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 l'Innovation et de l’Entreprenariat avecles recettes
d'apprentissage de son master Projet —-Innovation — Conception, ou encore de SOIE avecle partenariat
entreprises. Enfin,les postesliés à l’Executive Master sont refacturés à la filiale X-EXED qui porte les
activités de formation continue. L'ensemble représente 0,9 ME (soit 0,2 M€ de plus qu’au budget
2018).

Enfin, comme développé précédemment, les dépenses de masse salariale sur ressources propres
héritent du transfert « hors plafond » des personnels concourant aux nouvelles formations, pour 1,87
ME.

Sunthèse des dépenses de personnel

L’Ecole polytechnique continue de piloter ses effectifs à un niveau conforme à son plafond d'emplois,
grâce au rapide accroissement desressources propres généréespar les nouvelles formations payantes.

La masse salariale progresse sensiblement 4 97,7 ME versus 94,3 ME en budgetinitial 2018, et 93,6
ME en BR3 2018. Maiselle s’avère sensiblement inférieure à celle prévue au COP pour l’année 2019,
soit 101,4 M€.
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3) Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 36,8 M€ en autorisations d’engagement (AE)
et 35,2 ME en crédits de paiement (CP), en progression par rapport au budgetinitial 2018
(33,4 ME de CP) mais ce dernier n’intégrait pas 2 M€ d’allocations doctorales transitant
depuis 2018 dansles comptes de l’Ecole et au BR3 2018 (34,6 ME de CP)

Par ailleurs, ces montants, en termes d’AE, intégrent les dépenses de fonctionnement affectées a
l'exécution des contrats, conventions, chaires et autre opérations relevant de la levée de fonds : 3,1 M€ en
budget 2019.

Hors dépensesaffectées, les AE pourle fonctionnement s’établissent à 31,5 M€ en 2019,
versus 29,1 M€ en 2018. Mais, comme indiqué précédemment, ce dernier n’intégrait pas les 2 M€
d'allocations doctorales AMX pour les X et ENS, antérieurement notifiées et versées par le MESRI aux
bénéficiaires. Après retrait de ces dernières, le budget 2019, au titre du fonctionnement, apparaît donc
proche du budgetinitial 2018.Il s'inscrit même en léger recul car l'Ecole a introduit, dans ce budget initial
2019, 0,5 M€ de premiers crédits pour NewUni. Le budget de fonctionnement de 2019 fait doncétat, à
périmètre comparable, d’une baisse de 0,1 M€.
Considérant l'accroissement des populations de VX (élèves, étudiants et personnels),les indices de révision
de prix inclus dans plusieurs contrats significatifs et la hausse desfluides (électricité, gaz et eau), ce budget
initial 2019 apparaît contraint et ne laisse pas de marge pourles aléas, à la différence de l’an passé où 0,5
MEderéserve étaientinclus.

Cette contrainte de réduction ou, au mieux, d’un fonctionnement à iso-moyens nonobstant le
développement de l'Ecole était définie dansla lettre de cadrage budgétaire de juillet. Cette contrainte ne
pouvait être appliquée de façon unilatérale à tous les centres de responsabilité budgétaire et unesolidarité
était escomptée. À l'issue du dialogue de gestion, le projet demeurait singulièrement haussier et des
arbitrages délicats ont dû être opérés pour assurer un équilibre budgétaire.

L’alourdissement des charges depuis trois ans s’explique, pour l'essentiel, par les objectifs de l’Ecole
quinécessitent des travaux, des consommables et des prestations pouraccueillir les nouvelles cohortes
d'étudiants 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
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, de la Halle multi-sports prochainement
livrée et des rénovations conséquentes par îlot géographique. Malgré des achats performants en
matière de fluidesavec des tarifs inférieurs à ceux observés auprès de la Direction des Achats de l'Etat,
la tendance haussière ne peutêtre totalement annihilée.

Parmi les grandes familles de dépenses figurent 4,9 M€ au titre de l'électricité, du gaz, de l’eau et du
chauffage, 5,5 M€ de redevance pour les résidences SNI, 5,1 M€ de fonctionnement pour
l’enseignement, 2,6 M€ de soutien à la recherche (insuffisants en raison de l’état des locaux et de
l'accroissement des équipes de recherche), 2,3 M€ pour les marchés de nettoyage, 1,8 M€ de
maintenance et contrôles (montant nettementinsuffisant au regard des bâtiments quarantenaires), 2,3
ME de denrées pour la restauration, 1,3 M€ pour les matériels, logiciels, licences et maintenance
informatique, 1 M€ pour le trousseau des élèves. Ces neuf familles de dépenses représentent 26,8 M€
sur les 30,1 M€ de CP hors allocations doctorales AMXet crédits fléchés.

4) Un investissement 2019 très conséquent avec plusieurs constructions d’ampleur autitre
du programme pluriannuelet inscrites au COP

L'investissement de l’année prévoit 63,5 M€ enAE et 58,7M€ en crédits de paiement (CP).

Les tableaux n°8 détaillent les calendriers qui ont été ajustés au titre du PPI mais les investissements
intègrent également des travaux et équipements métiers. Les principales opérations inscrites au budget
d'investissement sont :

- du bâtiment destiné au logement des étudiants Bachelor (19,3 M€ de CP), notification en juillet
2017 de 33,3 ME pour uneconstruction en 2018 et 2019 afin d'investir les locaux à l'automne
2019;
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- du Bâtiment d'Enseignement Mutualisé (14,5 M€ de CP) pour une construction initialement
prévue sur 2018 et 2019 et différée à 2019 et 2020, sous réserve des décisions de la réunion
interministérielle en attente ;

- le Pôle Mécanique (7,9 M€) avec une convention signée après l’été 2017 pour 27,5 ME, puis
modifiée par avenant en 2018 pour intégrer un nouvel aménagement, soit un total de 29,4 dont
23,2 MEfinancés par l’'EPA-PSet 6,2 MEfinancés par l'ENSTA. L’Avant-Projet Définitif, attendu
en novembre, devrait déjà faire état de surcoûts. A cela s'ajoute la nécessité d’un nouvel avenant à
la convention de 2017 au regard du décalage du calendrier ;

- la fin de l'extension du Drahi-X Center Novation pour 2 ME ;
- 5,2 M€ autitre du patrimoine (aménagements de trois Laboratoires, création de kiosques de

restauration, déplacement du terrain de rugby pour le projet Sirta, rénovation de petites classes,
aménagementde salles de TP, travaux d’entretien,etc.),

- 1,3 M€ pour les moyens généraux dont 1 M€ d'achat de mobilier et équipement pour la résidence

Bachelor;
- 1M€ d'équipements pour l’enseignement;
- 1,5 M€ pour l'acquisition de matériels informatiques ;
- Rénovation du bassin ouest de la piscine (0,9 M€);
- 0,5 ME pour la rénovation du site (AMO);
- 0,5 ME pourla sûreté des bâtiments.

Toujours dansles tableaux n°8 sont mentionnés les investissements au titre des opérations fléchées mais
surressources propres pour les Chaires, les conventionset la levée de fonds pour untotal d’AE de 3,6 M€

et un total de CP de 3,6 ME.

B/ Solde Budgétaire 2019 — tableau n°2

1/ Les autorisations budgétaires, pour 2019, se présentent commesuit:

Dépenses
Dépenses de personnel : 97.689.373 €

Dépenses defonctionnement: 36.775.304 €

Dépenses d’investissement: 63.539.327€

Soit un total d’AE de: 198.004.004 €

2/ En termes de CP, les grands agrégats se présentent comme suit et mettent en

exergue un équilibre budgétaire de +32.038 € :

Dépenses
Dépenses de personnel : 97.689.373 €

Dépenses defonctionnement: 35.216.620 €

Dépenses d'investissement : 58.688.626 €
Soit un total de dépenses de: 191.594.619 €

Recettes 191.626.657 €

Solde budgétaire + 32.038 €
(excédent)
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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 + 5.713 .944 €

Compte de résultat prévisionnel

78 989 453 de l'Etat 71 096 069

dont de 3 500 000 del'Etat - Solde des élèves E 18 145 120
des élèves = 18 145 120 affectée 2 _

Indemnité année _ ns 554 800 subventions 34 912 418
Fonctionnement autre les de 35 216 620 22 966 330

el 11 000 000 sur amortissement et ; 2 500 000
143 905 993 149 619 937

prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 5713 944 prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 0

149 619 937 149 619 937

 

“s'agitdes sous catégories de comptes présentantles conbibutions employeurau CAS Pensions.

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

Avec une situation initiale de 36,3 ME€ (estimation du BR3 2018), l'Ecole escompte terminer

l'exercice 2019 avec une trésorerie de 35,1 M€.

Deux données sont à souligner:
1/ les « restes à payer » s’élèveraient à 44 ME, soit 9 M€ de plus que la trésorerie finale.

Cependant, les « restes à encaisser » ne sont pas appréhendés dans le tableau de trésorerie GBCP.Ils
devraient être de l’ordre d’au moins 20 ME, à l'instar del’an passé et ce, au regard des émissions de
titre conséquentes en fin d'exercice. Le pilotage de la trésorerie sera donc une préoccupation de
l'Agence Comptable, en liaison avec le Contrôleur Budgétaire Comptable Ministériel quant aux dates
de versementde la subvention pour charges de service public.

2/ La part de la trésorerie fléchée (quelques crédits immobilières sachant que l’avance au titre
du bâtiment Bachelor sera résorbée avec la réception du bâtiment attendue en novembre 2019 et,
surtout, les conventions de recherche, levées de fonds et Chaires) constitue l’essentiel de la trésorerie
attendue en fin d’exercice 2019 : 27,8 MEsurles 35,1 M€.Il s'ensuit que la trésorerie d’exploitation de

l'Ecole ressortirait à 7,3 ME,soit 19 jours.

Avec un fonds de roulement anticipé stable (projet de budget initial 2019 versus BR3 de 2018), le
remboursement estimé de 2 M€ de crédits de TVA en 2019 etle prélèvement de 3,3 M€ de crédits de
TVA encaissés en 2017 (cf. BR3 de juillet 2017 pour finaliser le financement du bâtiment Bachelor)
amoindrissent de 1,3 M€ le besoin en fonds de roulement traditionnellement négatif, ce dernier
ressortirait à -3,9 M€ versus -5,2 M€ estimés en BR3 ; soit une trésorerie qui excède le fonds de

roulement.

Les tableaux n°6 mettent en exergue, outrele résultat positif de +5,7 M€ :
- une capacité d’autofinancement améliorée à 14,2 M€
- un fonds de roulementde 31,2 M€

E/ COPet Budget 2019

Les tableaux ci-aprés reprennentleschiffres de l’exécution 2017, du COP 2018, du BR3 2018, du COP
2019 et du Budget initial 2019 aux fins d’appréhender globalement la soutenabilité mais aussi de
mesurerles premiéres années du Contrat d’Objectifs et de Performance.
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1/ Données budgét

Autorisations budgétaires
(En Keuros)

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Personnel] 87 264 87 023 98 316 98 316 93 617 93617 101427 101 427 97 689 97 689

 

 

dont contributions employeur au

CAS Pension

 

Fonctionnement| 31 789 30 663 39 900 39 606 39 503 34 575 42 100 41 863 36 775 35 217

 

Investissement) 53 629 15 521 25 763 44 684 21 359 32 107 8 090 17 335 63 540 58 689            

         
  
  

Recettes globalisées   108 117 119 296 124 311

   Subvention pour charges de

service public
  72 261     
  
  

71 500 72371

        
  

    

  

 

  

Solde des élèves 17 686 17 830 17 929

Autresfinancements de l'Etat

Autresfinancements publics

Recettes propres

Recettes fléchées

[Financementsdel'Etat fléchés

lAutres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées 
Les données budgétaires pluriannuelles comparant le COP etl'exécution mettent en exergue:

- un glissement temporel des opérations d'investissement;
- des dépenses de personnel et de fonctionnementinférieures aux chiffrages du COP;
- l'accompagnement du ministère de tutelle conforme au COP;
- des financements de l'Etat et des financements publics fléchés conséquents, notamment sur

immobilier;
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-__ des recettes propres et ressources propres fléchées qui doivent davantage croître pour anticiper
la baisse de la subvention pour charges de service public en 2020;

- un pilotage budgétaireserré de l'établissement.

2/ Donnéespatrimoniales

Compte de résultat prévisionnel

Personnel 87 023 98 316 93 617 101 427

Fonctionnementautres les cha de Personnel 32 540 39 606 34 575 41 863

rtissementet 13 132 10 000 13 040 10 000

132695 147922 141232 153 290

Résultat prévisionnel: bénéfice (3) = (2) - (1) 34 1181

 

* il s'agit des sous catégories de comptes présentantles contributions employeurau CAS Pensions

Subventions del'Etat - SPCP - Ministère des Armées (1 _ 72261 71 500 70 275 72 371 71 096
Subventions de l'Etat - Solde des élèves - Ministère des Armées 17 686 17 830 17 830 17 929 18 145

Autres subventions 4 641 6812 4 032 6 881 4 644
Ressources et ressourcesfléchées 34 655 48 814 45 900 54 290 53 235

sur amortissementet 2111 3 000 2 658 3 000 2 500

131 354 147 956 140 695 154.471 149 620

Résultat prévisionnel: perte (4) = (1) - (2) 1341 -537

 

(1) La levée de réserves n'est pas intégrée dans le BR3 2018

et dansle BI 2019 mais l'est dans les chiffres du COP

  

  

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

   
 

 

 

 

 

      

PA 5714
ce (3) ouperte(-4)

ions aux amortissements, dépré: 13 132 10 000 13 040 10 000 __ 11 000

- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 527 758

+ Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 11

- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 2111 3 000 1 900 3 000 2 500

de l'exercice  
    
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement
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État prévisionnel del'évolution dela situation patrimoniale en droits constatés

Insuffisance d'autofinancement* 0 0 0 0 0
 

Investissements 14 150 44 684 32 107 17 335 58 687

 

Remboursement des dettes financières fe

TOTAL DES EMPLOIS(5) 14 150 44 684 32107 17 335 58 687
        

d'autofinancement* 8181

Financementdel'actif par l'État 9 000

Financementdel'actif destiers autres que 832

ressources 1000

des dettes financiéres

TOTAL DES RESSOURCES 19 013

 

Les données patrimoniales pluriannuelles comparant le COPet l’exécution mettentenrelief:
- desréalisations généralementinférieures de quelques millions a celles prévues au COP mais un

effort pour contenir, plus que prévu, les dépenses de personnel et de fonctionnement;
- _leglissementdes investissementssur une période plus longue qu’anticipée;
- l'établissement s’est employé à reconstituer en 2017 et 2018 sa trésorerie et son fonds de

roulement, au-delà des prévisions du COP, pour pouvoir assurer les échéances immobilières,
conséquentes en 2019. Toutefois, les surcoûts non chiffrés à ce stade (attente de l'APD du Pôle
Mécanique, débouclement espéré du BEM et économie de la construction du Sirta à réviser) ne
pourront être en totalité absorbés par l'Ecole, sauf à mettre en péril la trésorerie d’exploitation,
laquelle reste modeste,lire fragile, à 19 jours, surtoutsi un décalage des dates de versement de
la subvention pour charges de service public devait advenir.
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TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTEDE L'ORGANE DÉLIBÉRANT.

 
Tableau des autorisations d'emplois
 

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

    [ Autorisation d'emplois rémunérés parl'organisme en ETPT 2563.0 332.0 2 895.0
 

NB:Pourles opérateurs del'Etat,l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT:

 
Tableau détaillé des emplois
 

    
ER Er ad

EMPLOIS SOUS PLAFOND EMPLOIS HORS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI DE LA LFI

ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale

 

 

 

25717 2563.0 80 633 406.2 397.8 17 056

 
 

 
H - TITULAIRES - 1864.3 1857.6 39739 0.0 0.0 0

 F Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme etgestion,
ICAP, déconcentrés dans l'organisme) 0.0 0.0 0 0.0 0.0

É Titulaires organisme (corps propre) 1 864.3 1 857.6 39 739 0.0 0.0

0.0 0.0 0
 

1864.3 1857.6 39739

 
= en fonction dans l'organisme : 1 864.3 1 857.6 39 739 0.0 0.0

- Titulaires État détachés sur ‘emploi dansun corps organisme (emplois et crédits inscrits surle
budget del'organisme) 1044 1044 9182 0.0 0

. Titulaires del'organisme (emplois et crédits inscrits surle budget de l'organisme) 19.4 19.4 1129 0.0

 

0

0

0 1 864.3 1 857.6 39 739

0 1044 104.4 9182

0
 

19.4 19.4 1129

 745 748 4328°

. Ouvriers d'état (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 745 74.8 4328 0.0
 

. Titulaires Mindef MAD dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 71.0 71 6 400 00 71.0 71.0 6 400
 1595.0 1588.0 18700

|

o
e
l
o
l
o
l
e

Elèves polytechniciens(emplois et crédits inscrits surle budget del'établissement) 1595.0 1588 18 700 0.0
 

o
l
o
l
s

= en fonction dans uneautre personne morale : 0.0 0 o 00 00 00 0

[2 - NON TITULAIRES 707.4 705.4 37 495 388.2 3798 16779 1 095.6 1 085.2 54274
 

 
Non titulaires de droit public 707.4 705.4 37 495 388.2 379.8 16779 1095.6 1085.2 54274

379.8 16779 1 095.6 10852 54274
 

= en fonction dans l'organisme : 707.4 705.4 37495 388.2

Contractuels sousstatut 3642 361.9 20 252 0.0 0 0 3642 361.9 20252
 

  

col 282.3 281.3 16 722 0.0 0 0 2823 281.3 16722
  

ecoD 81.9 80.6 3531 0.0 ° 0 819 80.6 3531
  

 

. Contractuels hors statut 320.0 320.3 15731 2732 265 13.479 593.2 585.1 29210
 

ecpi 73.1 73.1 4044 0.0 ° 0 73.4 73.4 4044

con 246.9 247.2 11687 2732 264.8 13 479 520.1 512.0 25 166
  

  

 

- Titulaires État détachés sur contrat auprèsde l'organisme(emplois et crédits inscrits surle budget del 115 115 1173 00 0 0 115 115 1173Lorparione) 8 114 i . :

. CDI Mindef MAD dans l'opérateur(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 00 ° 0
 

0.0 ° 0 00 0.0 °

 
. Emplois et crédits inscrits sur le budget del'établissement - Doctorants MESRet internationaux 11.7 117 339 115.0 115.0 3300 126.7 126.7 3639

 
 

- en fonction dans une autre personne morale : 0.0 o o 00
 
Non titulaires de droit privé 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

18.0 18.0 277 18.0 18.0 3676
         3 - CONTRATS AIDES 3399    
 



Tableau 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTEDE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 
Budget 2019 Budget 2019

 

AE CP
# Personnel 97 689 373 97 689 373 115 842 283 [Recettes globalisées

Personnel hors élèves 78 989 453 78 989 453 71 096 069 [Subvention pour Charges de Service Public (1)
Solde des élèves 18 145 120 18 145 120 18 145 120 [Subvention pour Solde des élèves

Indemnité spéciale première année 554 800 554 800 :
dontcontributions au CAS Pension Autresfinancements del'Etat

Fiscalité affectée
Autres financements publics

Fonctionnement 36 775 304 35 216 620 26 601 094 [Recettes propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75784374 |Recettes fléchées
13 644 000 [Financementsdel'Etat fléchés

Investissement] 63 539 327 58 688 626 30 750 359__ [Autres financements publics fléchés
31390015 [Recettes propresfléchées

 

 

 

 

        
 
(1) Le montantde la réserve de précaution de 1 041 835 € est non inclus dans ce budget.



‘ Tableau 3

Dépenses par destination et recettes parorigine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

  
D1 Dépenses

Programmes 150 et 144
 

Enseignement 34 906 008 34 906 008 6 526 048 5 935 448 20 866 001 17 050 707 62 298 057 57 892 163
 

Recherche 24 478 322 24 478 322 6 734 393 6 180 223 32 922 592 15 290 000 64 135 307 45 948 545
 

Soutien 12731 956 12 731 956 16 818 639 16 404 725 9 650 734 26 247 919 39 201 329 55384 600
   Vie Etudiante          

        25 573 086 25 573 086 6 696 224 6 696 224 100 000 100 000
RE

32 369310 32 369 310

   

 

  

Ares

 



Tableau des recettes parorigine (facultatif)

Les axesd'origine, décidés en commun accord avecles tutelles, sont propresà l'organisme.           

   

Subvention Autres

pour chargede| financements
service public

Re Autres Financement
es - financement res de l'Etat financements propres Total

del'Etat publics Prop fléchés  |publics fléchés|  fléchées
 

PC-COEtatfrançais 177 000 500 000 677 000(collectivités)

 PC-ETEtat français

(Ministères, Ets
publics)

POET Etat eSos
(Ministéres, Ets 18 699 920

18 699 920publics)

des

PE-AS Organismes

privés (Associations) 131 000 131 000

70 541 269 2 540 337 13 644 000 30 250 359 18 000 000 134 975 965

 

 

 

PE-EN Organismes

privés (Entreprises) 3 684 600 3 684 600

 

AEnt 29 000 13 390 015 13419 015
 

PE-PH Organismes
privés (Personnes 20 039 157 20 039 157

physiques            
 



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 

 

: Tableau 4

Equilibre financier

 
 

Solde budgétaire (déficit) (D2)* Solde budgétaire (excédent) (D1)*
 

dont budgetprincipal 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 pourle compte detiers **| 0 +
Opérations au nom et pour le compte detiers
   Autres décaissements non budgétaires.

: Simm Stra:
  

  

   

3 300 000   

 

  

 ou}

 

 

2 000 000 _  

  

Autres encaissements non budgétaires

  
 

dont Abondement dela trésorerie fléchée (a) *** 3182997 |ou dont Prélèvementsur la trésorerie fléchée (a) ***
 

 

dont Abondement de la trésorerie non fléché) (d) ou 1 915 035 dont Prélèvementsur la trésorerie non fléchée (d)
   

() Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

(**) Montant issu du tableau "Opérations surrecettes fléchées"

 

    
 



Tableau 5
Opérations pour le compte detiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 
 Opération 1

 

Opération 2

 

Opération …       
 
NB. : Dans l'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.



Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 
Compte de résultat prévisionnel

 Personnel

 

71096 065
 

 
dont charges de pensionsciviles* 18 145 120
 

Solde des élèves
 

Indemnité s. le première année Autres subventions 34 912 418
 

Fonctionnement autre que les charges de personnel 22 966 330
    

  
 2 500 000

       
149 619 937

 

 

149 619 937

   
 

 Il s'agit des sous catégories de les contributions au CAS

 

+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

+ Valeurnette comptable des éléments d'actifs cédés

|~ Produits de cession d'éléments d'actifs
- Quote-part des subventionsd'investissementvirée au résultat de 2 500 000

 

 

 

 

  
14 213 944  

 

- capacité d'autofinancement ou insuffisance d'aviofnancement    
 

État prévisionneldel'évolution dela situation patrimoniale en droits constatés

  
insuffisance d'autofinancement" 0 [Capacité d'autofinancement* 14 213 944

Financement de l'actif par l'État 9 000 000
Investissements 58 688 626 [Financement de l'actif par des tiers autres que l'État 31 583 359

Autres ressources 3 923 361

[Augmentation des dettesfinancières

TOTALDES RESSOURCES (6 58 720 664

 

 

 

 

Remboursement des dettes financières
TOTAL DES EMPLOIS(5} 58 688 626
     

  
[Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT 1 300 000

[Variation de la RESORERE ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (II) -1 267 962

ea RS, LS ae > Rae re 2
È = ee ne

Niveau du FONDS DE ROULEMENT _ e 31 161 509

   
 

7 -3 902 973Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT =
35 064 482[Niveau de la TRESORERIE
   
 



Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT.

(1) SOLDEINITIAL (début de mois)

dont placements
 
 

A1. Recettes budgétaires globalisées| 0 2419 2418 28 618 2418 2418 46618 2418 2418 2418 21259 2420 115 842
Subvention pour charges de service public 26 200 44 200 = 18 841
Autres financements del'Etat ES _ 7
Fiscalité affectée
Autresfinancements publics
Recettes propres

 

 

  

 

 
 

* 2419 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2418 2 420
A2. Recettes budgétaires fléchées! 0 6 888 6888 6 888 6888 6888 6 888 6888 6891 6 891 6892 6 894 75784

Financements del'Etat fléchés 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1241 1241 1241 1241
Autres financements publics 3 - 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2796 2796 2796 2797
Recettes propres fléchées 2853 2 853 2853 2853 2 853 2853 2853 2854 2 854 2855 2856

A3. Opérations non budgétaires] 0 0 0 0 -0 0 2000 0 0 0 0 0 2000
[Nouveaux emprunts

[Opérations pour compte detiers (encaissements del'exercice) hors TVA
[TVA 2 000
Autres encaissements sur comptes de tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bi. Enveloppes horsrecettesféchées] 7246 | 7246 | 10831 | 10829|062 10629| 10828 | 40628| 10828 | 1062 | 1062 10801 12781 |Personnel 7246 7246 7246 7246 7246 7246 7245 7245 7248 7245 7245 7248
[Fonctionnement —_ _ Er 2676 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675

 

 

 

Intervention
Investissement 909 908 908 908 908 908 908 908 908 908

B2. Dépenses surrecettes fléchées. 895 895 895 7345 7 347 7.347 7 347 7347 7347 7347 7347 7355 68 814
Personnel 895 895 895 895 895 895 895 _ 895 895 895 895 895
Fonctionnement _ ~ 940 940 940 940 940 940 [940 940 946
[Intervention
Investissement | 5510 5512 5512 | 5512 5512 5512 5512 |5512 5514

B3.0pérations non budgétaires] 0 0 0 0 0 0. 0 0 3 300 0 0 0. 3 300

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Remboursements d'emprunts

[Opérations pour compte detiers (décaissementsdel'exercice) hors TVA nf
[TVA 3 300
Autres décaissements sur comptes detiers

 

 

 

 

             x B. TOTAL| 8141 8141 11726 18174 18176 18176 18175 18175 21475 18175 18175 18186 194895

SOLDE CUMULE (1) +(2)} 28 191 29 357 26 937 44 269 35 399 26 529 63 860 54 991 42825 33 959. 43935 35 064 Àeee:

dont trésorenefléchée 461

[UOT

TrESOTENE SUT OP-
* Variation de trésorerie correspondantà celle du tableau d'équilibre financier non budgétaires = A3- |- 1300

 

 

    



Tableau 8

Opérations surrecettes fléchées

Bâtiment Bachelor

 
 

Antérieures à N

 
 

Recettes fléchées (b) 24 500 000 0 0 0 33 500 000

Financements del'Etat fléchés (réserve non déduite) 21 200 000 9 000 000 30 200 000

Prélèvementsurtrésoreriel 3 300 000 3 300 000

 

 

 

 

Dépenses sur recettes fléchées (c) 11 539 385 19 253 746 2 706 869. 0 0 33 500 000

Investissement (conception & réalisation)|

AE 32 109 008 1 390 992 33 500 000

CP 11 539 385 15 953 746 2 706 869 30 200 000

3 300 000 3 300 000

 

 

 

         Décaissementsur trésorerie (BR3 2017)
il         

     
 

Antérieures à N

non dénouées

 

Recettes fléchées (b) 4101 275 18752151 9159 574 970 000 0 32 983 000

Autresfinancements publics fléchés (ANR) 3 533 275 18 414 151 9 020 574 632 000 31 600 000

Recettes propresfléchées (EPPS) 338 000 338 000 676 000

Passerelles (École polytechnique) 139 000 139 000

Libération dela parcelle (École polytechnique) 568 000 568 000

Dépenses surrecettes fléchées (c) 1 631 164 14 500 000 15400 000 1451 836 0 32 983 000

Investissement,

 

 

 

 

 

 

 

3754718 18751151 9 159 574 970 000 32 635 443

1 631 164 15 400 000 1 451 836 = 32 983 000
         
 
AEet CP correspondants au chiffrageinitial. Le surcoût de 5,5 ME n'est pas inclus.

Dansl'hypothèse d'une RIM et d'un traitement favorable avantfin octobre/début novembre 2018,les notifications peuventintervenir.

A défaut d'obtention d'un financement de 5,5 M€,le calendrier sera singulièrement décalé car un nouveau concoursdevra être organisé et les établissements devront

Le BR1 2019 intègrera les conséquences desdécisions à venir



La halle multisport

    
 

Antérieures à N

non dénouées_

 

Recettes fléchées (b) 2526 617 2328 383 0 0 0 4 855 000
 

Autresfinancements publics fléchés (ANR) 2 326 617 2 328 383 4 655 000

* École polytechnique 200 000 200-000
Dépenses surrecettes fléchées (c) 4513 293 341 707 0 0 0 4 855 000

Investissement} ~

AE 4 836 150 18 850 4 855 000
CP 4 513293 341 707 4 855 000

 

 

 

 

         
 
* Surcoût lié aux travaux supplémentaires et imprévus de chantier

 

Antérieures à N
non dénouées _

 

  
    

financementdesop

 
 

Recettes fléchées (b) 2785 975 950 000 914 025 0 0 | 4 650 000
 

REGION 50 975 500 000 449 025 1 000 000
SGP 2 600 000 2 600 000

Fondation X - bâtiment 250 000 250 000 500 000
Fondation X - passerelle 200 000 200 000 400 000

EDF - mât 135 000 15 000 150 000
Dépenses surrecettes fléchées (c) 477 848 1 200 000 2 450 000 522152 0 4 650 000

Investissement

AE 1151 383 3 400 000 98 617 4 650 000
CP 477848 __1 200000 2 450 000 522152 4 650 000

 

 

 

 

 

 

 

                      Le chiffres sont ceux d'oi gine. La consultation au 2ème semestre 2018 aété déclarée infructueuse au regard de surcoûts très conséquent. Des discussions ont été
entreprises avec la SGP pour un financement complémentaire, avec la Région (aidesciblées) et la Fondation (pourla passerelle).
Le calendrier a été décalé. Les modifications seront apportées lors du BR1 ou du BR2 2019,à l'issue d'une nouvelle consultation et des discussions amorcées.
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Pôle MECA

 

Antérieures à N

non dénouées

 
 

Recettes fléchées (b) 4770 000 7.860 000 11 920 000 4850 000 29 400 000
 

Autresfinancements publics fléchés (ANR) 3 480 000 6 960 000 8 120 000 4 640 000 23 200 000
 

ENSTA (*) 1 290 000 900 000 3 800 000 210 000 6 200 000
 

Dépenses sur recettes fléchées (c) 2152951 7 860 000 11 920 000 7467 049 29 400 000
 

“ Investissement
 

AE 3 566 227 24 000 000 1611 627 222 146 29 400 000
   
(*) Avenant n°1 a la convention en cours de signature

CHAIRES   
 

2152 951   _11 920 000

  

 

     

_ 7467049  

   

  29 400 000

  

 

  
Antérieures à N
non dénouées

 

  

 

Recettes fléchées (b) 12 839 792 2783 244 2 146 417 1 505 603 22 443 595
 

12 839 792 3 168 540 2 783 244 2146417 1 505 603 22 443 595
 

 

Dépenses sur recettes fléchées (c) 11 141 050 3172114 2621 079 2021 648 1354857 20 310 748
 

Personnel
 

AE 8 945 785 2 588 713 2 094 206 1 692 551 1113 313 16 434 568
 

CP 8 959 612 2 588 713 2 094 206 1 692 551 1113 313 16 448 395
 

Fonctionnement]
 

AE} 1775 565 533 473 423 301 259 097 171 544 3 162 980
 

CP} 1 768 993 533 473 423 301 259 097 171 544 3 156 408
 

Investissement
 

AE 412 445 49 928 103 572 705 945
   412 445       705945
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Levée de fonds (hors SIRTA)

 

Antérieures à N
2019 2020 2021
 

   
non dénouées

 

  
2022 TOTAL

 

Recettes fléchées (b) 10 068 716 9 671 475 959 269 121 641 20 821 101
 

10 068 716 9671 475 959 269 121 641

o

20 821 101
 

 

Dépenses surrecettes fléchées (c) 9 804 962 7119985 953 153 119 340 17 997 440
 

Personnel
 

AE} 2 734 408 2 850 740 782 982 119 340 6 487 470
 

CP} 2 734 408 2 850 740 782 982 119 340 6 487 470
 

Fonctionnement
 

AE 684 428 167 000 77 781 0 929 209
 

CP 682 128 167 000 77781 0 926 909
 

Investissement
 

6 388 426 4 102 245 92 390 10 583 061
 

6 388 426
     92 390    10 583 061

  

Conventions

 

Antérieures à N
non dénouées
 

 
 

Recettes fléchées (b)| 33 670 091 17 000 000 17 500 000 18 000 000 18 000 000 104 170 091
 

Financements de l'Etat fléchés] 3 367 009 1 700 000 1 750 000 1 800 000 1 800 000 10 417 009
 

autres financements pul fléchés

 

24 579 166 12 410 000 12 775 000 13 140 000 13 140 000 76 044166
 

recettes propres fléchées| 5723915 2 890 000 2 975 000 3 060 000 3 060 000 17 708 915
 

 

Dépenses surrecettes fléchées (c) 27147 777 12100 000 12450 000 12600 000 12 800 000 77097 777
 

Personnel
 

AË 15 588 735 7 300 000 7 400 000 7 500 000 7 600 000 45 388 735
 

CP} 15 588 735 7 300 000 7 400 000 7 500 000 7 600 000 45 388 735
 

Fonctionnement.
 

AE 6 826 247 3 004 170 3 050 000 3 100 000 3 200 000 19 180 417
 

CP 6 315 223 2 400 000 3 050 000 3 100 000 3 200 000 18 065 223
 

Investissement
 

5 010 454 2 360 419 2 000 000 2 000 000 2 000 000 13 370 873
   5243 819

2 31
 

 
X repris au tableau “Equilibre financier” en (a)

 _2 000 000   2 000 000 2 000 00  13643 819

 

 

 



POUR INFORMATION DE L'ORGANEDÉLIBÉRANT

 
TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - prévision

Suivi par opération (ou par regroupementd'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagementet de crédits de paiement

 
 

(2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5)

Prévision N

(7) (8) €9) (10)
(11) = (9) +

(10)
 

3755 1631 2124 18751 20 875 1631 1631 14 500 14 500
 

 

Halle multisports_ Investissement  4 855 4 836 4513 323 19 342 4 513 4513 342 342
 

 

SIRTA Investissement 4 650 1151 478 674 3 400 4074 478 478 1 200 1 200
 

 

BACHELOR Investissement 33 500 32 109 11 539 20 570 1391 21 961 11 539 11 539 19 254 19 254
 

Pôle MECA  Investissement 29 400 -3 566 2153 1413 24 000 25 413 2153 2153 7 860 7 860
 

 Total Op.  105 388   45 417  20 315  25103  23 561.  72 664  20315  20315  

o
|
o
l
o
|
o
l
o
l
e  43155  43155
 

* l'occasion du budgetinitial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le comptefinancier N-1, cette

colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

 Bât. D'enseignement mutualisé Investissement

 

 

 

Halle multisports Investissement
 

ISIRTA Investissement
 

BACHELOR Investissement
 

Pôle MECA  Investissement 1612
     10870     

o
l
o
l
o
l
o
l
o
l
e    

 



B - Prévisions de recettes

 

Prévision N Prévisions en N+1 et suivantes

   
Financementdel'Etat*
  

Autres financements
publics"*
Autres
financements" 1383 568 338 139 338 0

Total Op.1 32983 4101 18752 9160 970 | 0

Financement de l'Etat*

Bât . D'enseignement mutualisé 31 600 3533 18 414 9 021 632 0
  

  

  

 
 

Autresfinancements
publics**
Autres

|financements*** 209 200) 9
Total Op.2 4855 2527 2328 0 0 0

Financementdel'Etat*|

Halle multisports 4655 2327 2 328 0 0 0
 

 

  

  

 
 

Autres financementsSIRTA publics"

AutresÉancamentsss 1 050 135 450 465 0 0
Total Op.3 4650 © 2786 950 914 0 0

Financementde l'Etat*| 30 200 21 200 9 000 0 0 0

Autres financements
BACHELOR publics**

Autres

financements"

3 600 2651 500 449 0 0
  

  

  

 
 

  

3 300 3 300

33 500 24500 9000 0 0 0

Financementdel'Etat* 0 0 0 0 0

  

  

Total Op.4

  

Autres financements
[Opôle MECA publics™

Autres
financements*** S200.

Total O; 29.400

23 200
               

  

TOTAL : 105 388 21954 5820 mae
* Subvention pour charges de service public, autres financements del'Etat,fiscalité affectée, financements del'Etatfléchés
** Autresfinancements publics et autresfinancements publics fléchés
** Recettes propreset recettes propres fléchés



TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - exécution

    
POUR INFORMATIONDE L'ORGANE DÉLIBÉRANT.

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiementet des recettes

À - Exécution d'autorisations d'engagement et decrédits de paiement
 

Prévision Prévision N+1 et suivantes

    
S £ L Ü) 3) (4) = (2) * (3) (6) (D = (5) + (6)

Bât. D'enseignement mutualisé investissement 32 983 3755 18751 22 506 1631 14 500 16131 6375 10 477 26 608
Halle multis; investissement ____| 4855 TL 4836 19 4855 4513 342 4855 0 0 0
ISIRTA investissement 4 650 bs 1151 3400 4551 478 1200 1678 2 874 99 2972

BACHELOR investissement 33 500 32 109 1391 33 500 11 539 15 954 27 493 6 007 oO 6 007

Pôle MECA investissement 29 400 3566 24 000 27 566 2153 7 860 10 013 17 553 1 834 19 387

TOTAL 105 388 45417 47 561 92978 20 315 39 855 60170 32808. 124107 54974

 

 

 

 

 

                  
B - Exécution des recettes

Exécution

 
  

ncement de l'Etat

Bât . D'enseignement mutualisé [Autresfinancements publics" 31 600 3533 18 414

[Autresfinancements*** 1383 568 338
Total Op.1 32983 4101 18752

Financement de l'Etat” _

Halle multisports Autres financements publics*"* 4655 2327 2328

[Autres financements*** 200 200 0
Total Op.2 4855 2527 2328

Financement de l'Etat" __

ISIRTA Autresfinancements publics** 3 600 2651 500

Autresfinancements*** 1050 135 450

Total Op.3. 4650 2786 950

Financementde l'Etat* 30 200 21 200 9 000

IBACHELOR Autres financements publics®*

Autres financements*** 3300 3 300
Total Op.4 33 500 24 500 9000

Financement de l'Etat”

Pôle MECA Autresfinancements publics** 23 200 3480 6 960

[Autresfinancements***

 
  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  
  

  

 
 

             

 

TOTAL

* Subvention pour chargesde service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée,financements del'Etat fléchés
* Autres financements publics et autresfinancements publics fléchés

+ Recettes propres et recettes propresfléchés 15



TABLEAU 10

Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT.
 

 

BI
 

 
al de restes à payer 37 617 162
 

 
 

  
Stocks jal du fonds de roulement 31 129 471
 

  
fais i jal du besoin en fonds de roulement -5 202 973
 

 
al de la trésorerie * 36 332 444
 

 

dont niveau | de la trésorerie flechée 30 964 372
 

 

dont niveauinitial de la trésorerie nonfléchée 5 368 072
 

 

4 [iAutorisations d'engagement 198 004 004

 

6 |Résultat patrimonial 5 713 944
 

7 |Capacité d'autofinancement (CAF) 14 213 944
   8 Variation du fonds de roulement 32 038
 

 

[= 9 [Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immo

  

ées sans impact budgétaire I 0

 
[10 [Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF SENS 0
 Sa Variation des stocks "SS 7 t+/-

Charges sur créancesirrécouvrables
 

 

Produits divers de gestion courante +
 

 
‘| [11 [Opérations budgétaires et comptables avec différence defait générateur de trésorerie SENS 0
 

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs +/-
 

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations del'exercice en cours +/-
 

Ecart entre les charges ations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs +/-
Ecart entre les charges ations et les décaissements relatifs à des opérations del'exercice en cours +/-
  

 

 

 

 [ERsoidepuagétaire = 8-9 - 10-11 32 038
    

13 |Décalagesdeflux detrésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires 1 300 000
 

 

 

=12-13 “1267 962
 

3 182 997
 

 

nonfléchée -1915 035   
 | [15 [Mariation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 +13 Ï 1 300 000
   variation des restes à payer | 6 409 385
 

 

Niveau final de restes à payer | 44 026 547

 

18 |Niveau final du fonds de roulement 31 161 509
 

19 [Niveau final du besoin en fonds de roulement -3 902 973
 

  20 [Niveau final dela trésorerie 35 064 482
 

  dont niveau final dela trésorerie fléchée 27 781 375
dont niveau final dela trésorerie non fléchée 7 283 107   

 



      ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Présenté par Eric Labaye Président du Conseil d'Administration de l'Ecole polytechnique et adopté par le Conseil

d'Administration à Palaiseau dans sa séance du 8 novembre 2018.

Budget 2019



Conseil d'administration de l’École polytechnique

Séance du 8 novembre 2018

 

Délibération n°08ÉCOLE
POLYTECHNIQUEUMIVERBITE PARIS-SACLAY

Objet : Budgetinitial 2019

Le Conseil d’administration de l’Ecole polytechnique,

Vu_ le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 4 la gestion budgétaire et comptable
publique, notammentsesarticles 175, 176 et 177 ;

Vu. le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l’organisation et au régime
administratif et financier de l’École polytechnique, notammentson article 9 ;

Vu le décret du 3 août 2018 portant nomination de Monsieur Eric LABAYE aux fonctions de
président du Conseil d'administration de l’École polytechnique, à compter du 17 septembre
2018 ; i

Aprésen avoir délibéré,

Article1: VOTEles autorisations budgétaires suivantes:

- 2,.563,0 ETPT sous plafond et 332,0 ETPThors plafond

- 198.004.004 € d’autorisations d’engagementdont:
97.689.373 € personnel
36.775.304 € fonctionnement

o € intervention
63.539.327 € investissement6

.
-
0
'
"
©

©

191.594.619 € de crédits de paiement dont:
o 97.689.373 € personnel
© 35.216.620 € fonctionnement
o o € intervention
o 58.688.626 € investissement

191.626.657 € de prévisions de recettes

32.038€ de solde budgétaire.

Article 2: VOTE les prévisions budgétaires suivantes :

- -1.267.962 € de variation de trésorerie
- +5.713.944 € de résultat patrimonial
- +14.213.944 € de capacité d’autofinancement
- + 32.038 € de variation de fonds de roulement.

ECOLE POLYTECHNIQUE- F 91128 PALAISEAU CEDEX- T. +33 (0}1 69 33 30 03



Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, del'équilibre financier et dela situation
patrimoniale sont annexésà la présente délibération.

Nombre de membres en exercice : 24
Votants :

Pour:

Contre:

Abstention:

Fait à Palaiseau, en un exemplaire original.

Eric LABAYE
Président du Conseil d'administration

de l’École polytechnique

 

  

 

[ Pièce(s)jointe(s) : pièce n°14 Modalités de recours contrela présente délibération : :
5 En application des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative, la

Siège social : École polytechnique présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
Route de Saclay — 91128 PALAISEAU notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président du
https://www.polytechnique.edu/fr conseil d’administration de l'École polytechnique, et/ou d’un recours pour excès de

L pouvoirdevantletribunal administratifde Versailles.
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