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Partie A : Exécution budgétaire 2016 
 

L'année 2016 a été marquée par le changement de nom d'usage de l'établissement qui est devenu l'École normale supérieure Paris-Saclay. 
Ce changement de nom est intervenu au moment de la mise en place du diplôme de l'ENS Paris-Saclay. La signature des principaux marchés de 
travaux pour la construction du bâtiment sur le plateau de Moulon a également été un élément marquant de l'année. 

Les résultats budgétaires, financiers et comptables de l'exercice 2016 s'inscrivent dans la continuité de ceux des années précédentes avec 
le maintien d'une situation financière saine et d'une gestion rigoureuse permettant à l'établissement de dégager des marges pour préparer son 
installation sur le plateau de Moulon en 2019. Cependant, la baisse des recettes propres provenant des contrats de recherche gérés par l'École 
est un point d'attention. 

L'exercice 2016 dégage : 

 un résultat de fonctionnement excédentaire de 2,3 M€, 

 un apport au fonds de roulement de 3,6 M€, portant le fonds de roulement à 21,6 M€, 

 un niveau de trésorerie élevé (26,5 M€) permettant à l'établissement de faire face à ses dépenses sans difficulté. 

Un abondement du fonds stratégique mutualisé à hauteur de 2,1 M€ est possible si le conseil d'administration en décide ainsi lors de 
l'affectation des résultats de l'exercice 2016, ce qui le porterait à 7,5 M€. 

Pour la seconde année, les comptes sont certifiés sans réserve. Tous ces résultats sont le fruit d'un investissement collectif. La mise en 
place en 2016 de la GBCP (gestion budgétaire et comptable publique de l’État et de ses établissements publics) sans avoir les applications 
financières et comptables a complexifié la gestion. Le déploiement de ces outils est actuellement en cours et va s'étaler tout au long l'année 
2017 au rythme des travaux de l'association Cocktail, prestataire de l'École. 
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Afin de mettre l'établissement en capacité de respecter les délais de production du compte financier tout en mettant en œuvre les 
nouvelles applications, l'arrêt des commandes est intervenu relativement tôt et les services concernés ont travaillé jusqu'au 30 décembre 2016. 
Ces mesures et l'engagement des personnels de la direction des affaires financières (DAF), de l'agence comptable et de la direction des 
systèmes d'information ont permis à l'ENS Paris-Saclay d'être parmi les premiers établissements à ouvrir les applications de gestion financière 
(dès le 12 janvier). 

Les résultats du budget principal de l'ENS Paris-Saclay sont tout d'abord présentés, puis ceux du budget annexe de l'opération 
immobilière. 
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I/  Budget principal de l'ENS 

L'exercice 2016 est le premier en mode GBCP conduisant à un budget décliné non seulement en droits constatés mais aussi en 
encaissements et décaissements. L'absence d'outils informatiques a nécessité de retraiter des données de l'exercice 2016 afin d'avoir un budget 
exécuté en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiements (CP). Afin de faciliter les comparaisons entre les exercices 2015 et 2016 
pour le budget de l'établissement hors opération immobilière (budget principal), l'accent est mis sur le budget en droits constatés. Son 
exécution 2016 est présentée et comparée à celle de 2015 et les écarts entre la prévision du budget et son exécution sont indiqués. Les données 
du budget prévisionnel sont celles du seul budget rectificatif (BR) qui a été adopté en cours d'exercice et présenté lors de la séance du conseil 
d'administration du 3 octobre 2016. 

I.1/ Budget en droits constatés 

I.1.1/ Synthèse 

Les données synthétiques de l'exercice 2016 traduisent des résultats très variables. Tout d'abord, une subvention pour charges de service 
public (SCSP) qui est constante entre les deux exercices avec une bonne estimation du montant des mesures intervenues en 2016 (taux 
d'exécution de 100%). Conformément à l'objectif de l'établissement qui est de préparer son installation dans le nouveau bâtiment et de dégager 
des fonds, le résultat est excédentaire (+ 2,3 M€), et la capacité d'autofinancement (+ 4,6 M€) et l'apport au fonds de roulement (+ 3,6 M€) sont 
élevés malgré une baisse importante des recettes propres. Ces résultats sont avant tout dus à la diminution des dépenses de masse salariale 
entre les deux exercices, notamment des normaliens, mais aussi à une baisse des dépenses d'investissement. 

Le site de Cachan a été cédé fin 2016 à l'établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) pour un montant de 40 M€. Cette cession a 
eu un impact sur la dotation aux amortissements (charges) et la reprise sur amortissements (produit). Le montant de la valorisation étant 
supérieure à la valeur nette comptable, il n'a pas été nécessaire d'effectuer une dépréciation du site. En revanche, il a été considéré que les 
biens immobiliers, terrain compris ainsi que les biens mobiliers qui ne seront pas déménagés sur le nouveau site, seront complètement amortis 
fin 2018. Le raccourcissement de cette durée d'amortissement a pour conséquence d'augmenter les dépenses et les recettes qui y sont 
consacrées. L'écart entre les deux est dû aux biens acquis sur fonds propres qui ne seront pas déménagés et pèse sur le résultat. 
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Le montant de la dotation aux amortissements (tous biens confondus) s'élève fin 2016 à 19 598 k€ et le montant de la reprise de 
financement à 17 223 k€, soit un charge nette de 2 375 k€ qui est en augmentation de + 712 k€ par rapport à 2015. Les différentes opérations 
d'amortissement sont sans effet sur l'apport au fonds de roulement. Afin de faciliter les comparaisons entre les exercices, les opérations pour 
ordre (amortissements et provisions) ont été isolées car elles passent en produits de 4 M€ à 18 M€ et en charges de 6 M€ à 20 M€. 

Prévision et exécution des dépenses et des recettes en droits constatés

2015 2016

Prévision BI Exécution Taux exécution Prévision BR Exécution Taux exécution

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 87 460 739 € 87 460 969 € 82 771 026 € 86 384 782 € 94,6% 98,8% 93 848 463 € 93 880 520 € 95 591 900 € 97 865 121 € 101,9% 104,2%

hors op. pour ordre (1) 81 440 739 € 83 078 388 € 76 457 437 € 82 014 094 € 93,9% 98,7% 80 400 583 € 82 146 906 € 75 626 534 € 80 235 837 € 94,1% 97,7%

   SCSP 71 449 674 € 71 898 329 € 100,6% 71 885 325 € 71 898 112 € 100,0%

 masse salariale 70 804 317 € 68 647 658 € 97,0% 70 934 242 € 67 705 886 € 95,4%

autre fonctionnement 10 636 422 € 11 628 714 € 7 809 779 € 10 115 765 € 73,4% 87,0% 9 466 341 € 10 261 581 € 7 920 647 € 8 337 725 € 83,7% 81,3%

op. pour ordre (1) 6 020 000 € 4 382 581 € 6 313 589 € 4 370 687 € 104,9% 99,7% 13 447 880 € 11 733 614 € 19 965 366 € 17 629 284 € 148,5% 150,2%

Investissement 2 759 635 € 1 122 702 € 1 913 000 € 246 562 € 69,3% 22,0% 1 738 353 € 407 144 € 1 166 223 € 181 161 € 67,1% 44,5%

Total 90 220 374 € 88 583 671 € 84 684 025 € 86 631 344 € 93,9% 97,8% 95 586 816 € 94 287 664 € 96 758 123 € 98 046 281 € 101,2% 104,0%

(1) : opérations pour ordre (amortissements et provisions)

do
nt

 

Grands agrégats

Exécution 2015 Exécution 2016

Résultat de l'exercice 3 613 756 € 2 273 221 €

Capacité d'autofinancement 5 556 657 € 4 620 204 €

Apport au fonds de roulement 3 890 219 € 3 643 649 €
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I.1.2/ Analyse comparative des recettes entre 2015 et 2016 

L'évolution des recettes de fonctionnement est résumée dans le tableau ci-après. Afin de comparer le poids de la subvention pour charges 
de service public (SCSP) entre les exercices, les opérations pour ordre sont isolées dans le calcul de ce ratio. Les recettes de la catégorie 
« autre » correspondent aux ressources propres de fonctionnement. 

Exécution des recettes de fonctionnement en droits constatés

2015 2016 Variation

Recettes Poids hors op. Recettes Poids hors op. entre 2015 et 2016

(a) p.o. (1) (b) p.o. (1) (b)-(a) %

Fonctionnement 86 385 k€ 97 865 k€ 11 480 k€ 13,3%

hors op. pour ordre (1) 82 014 k€ 94,9% 80 236 k€ 82,0% -1 778 k€ -2,2%

   SCSP 71 898 k€ 83,2% 87,7% 71 898 k€ 73,5% 89,6% 0 k€ 0,0%

autre 10 116 k€ 11,7% 12,3% 8 338 k€ 8,5% 10,4% -1 778 k€ -17,6%

op. pour ordre (1) 4 371 k€ 5,1% 17 629 k€ 18,0% 13 259 k€ 303%

(1) : opérations pour ordre (amortissements et provisions)

do
nt

 
 

 Subvention pour charge de service public 

La SCSP est constante entre les deux exercices. Le financement de l’augmentation de la valeur du point d’indice et le transfert primes 
points pour les personnels de catégorie B à hauteur de + 200 k€ est compensé par différents ajustements à la baisse dus à des changements de 
périmètre pour un montant équivalent : 

 le nombre réduit de contrats doctoraux spécifiques pour normaliens commençant en septembre 2015 (9 contre 14 ou 15 les autres 
années) s'est répercuté en année pleine en 2016 conduisant à une baisse de la masse salariale accordée à hauteur de  120 k€, 
correspondant à  4,4 ETPT ; 

 divers ajustements : IUF et actions spécifiques pour un montant de  61 k€ ; 
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 la contribution pour la licence Elsevier est à la hausse et conduit à prélèvement à la source passant de 33 k€ à 52 k€, soit une 
diminution de la SCSP de  19 k€. 

 

Suite à la baisse des ressources propres, la SCSP représente, hors opérations pour ordre, 90% des recettes de fonctionnement en 2016 
contre 88% en 2015. 
 

 Ressources propres 

Les ressources propres (fonctionnement et investissement) chutent entre les deux exercices ( 1,8 M€, soit  18%) suite à la baisse 
importante du montant des contrats de recherche gérés par l'École signés en 2015 et 2016. Ce montant est de 4 M€ pour les deux derniers 
exercices, contre 6 M€ en moyenne entre 2010 et 2014, avec un nombre de dossiers à traiter qui est en augmentation. Pour avoir une vision 
globale de l'activité de recherche de l'École, une consolidation des données avec celles des établissements partenaires est indispensable. 

Les recettes brutes liées à la recherche diminuent de plus de  1,4 M€ entre 2015 et 2016. Cette baisse peut être corrigée en prenant en 
compte le fait qu'en 2015 le montant du financement reçu pour un contrat européen a été supérieur à celui prévu initialement et que le 
prélèvement de l'École sur d'autres contrats européens se terminant en 2015 a été réévalué au vu de leur exécution finale. Ces différentes 
opérations conduisent à une baisse corrigée qui s'élève à  1,1 M€ dont  0,1 M€ dû à la diminution du préciput ANR. 
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Exécution des ressources propres en droits constatés

2015 2016 Variation

(a) % (b) % (b)-(a) %

Droits d'inscription 375 k€ 3,6% 409 k€ 4,8% 35 k€ 9,2%

Formation continue 1 006 k€ 9,7% 890 k€ 10,4% -116 k€ -11,6%

Taxe d'apprentissage 104 k€ 1,0% 152 k€ 1,8% 49 k€ 46,7%

Contrats de recherche 2 546 k€ 24,6% 2 329 k€ 27,3% -216 k€ -8,5%

Subventions 4 631 k€ 44,7% 3 274 k€ 38,4% -1 357 k€ -29,3%

dont formation 970 k€ 20,9% 868 k€ 26,5% -102 k€ -10,5%

dont recherche 3 661 k€ 79,1% 2 407 k€ 73,5% -1 254 k€ -34,3%

Autres 1 701 k€ 16,4% 1 463 k€ 17,2% -237 k€ -14,0%

mise à disposition de personnel 144 k€ 8,5% 141 k€ 9,6% -3 k€ -2,4%

concours de recrutement des élèves 204 k€ 12,0% 207 k€ 14,2% 3 k€ 1,5%

hébergement 415 k€ 24,4% 367 k€ 25,1% -48 k€ -11,6%

charges communes 450 k€ 26,5% 457 k€ 31,2% 7 k€ 1,6%

autres (1) 487 k€ 28,6% 291 k€ 19,9% -196 k€ -40,2%

Total 10 362 k€ 100,0% 8 519 k€ 100,0% -1 843 k€ -17,8%

(1) : locations de locaux, droits d'inscription à des colloques, remboursements…

do
nt

do
nt

 
 

Les colloques qui se sont déroulés dans l'École en 2016 n'ont pas donné lieu à l'encaissement de droits d'inscription par 
l'établissement, diminuant le montant des recettes de la rubrique « Autres ». De plus, suite à une gestion plus rigoureusement, il y a eu 
moins de remboursements de montants payés à tort les exercices précédents, contribuant aussi à la réduction de ce poste. 

 



 

8 / 44 

 Diplôme de l'ENS Paris-Saclay 

Les deux promotions inscrites au diplôme de l'ENS Paris-Saclay totalisent 575 inscrits (autant au niveau L3 que M1). Les normaliens 
étudiants représentent 22% des inscrits dont 35% de boursiers sur critères sociaux. 

Suite à la politique d'exonération mise en place par l'établissement, 48% des normaliens étudiants ont bénéficié d'une exonération totale 
ou partielle et 4% des normaliens élèves. Un dossier de demande d'exonération (niveau M1) a été déposé et la commission d'exonération a 
donné une suite favorable. Au total, 13% des normaliens ont bénéficié de la politique d'exonération, ce qui représente une moindre recette à 
hauteur de 22 k€, ou encore 11% du montant des droits d'inscription au diplôme de l'ENS Paris-Saclay. 

Lors de la séance du conseil d'administration du 9 décembre 2016, le montant des droits d'inscription a été reconduit pour l'année 2016-
2017 et il s'élève à 359 €. 
 

 Reprises sur provisions 

Une reprise sur provisions (opération pour ordre) à hauteur de 194 k€ a été effectuée pour rembourser une avance reçue par la Société de 
valorisation « Science pratique SA » en 2000. Cette opération est neutre sur le résultat mais pèse sur l'apport au fonds de roulement. 

Les démarches effectuées par différents acteurs au sein de l'établissement ont permis de recouvrer des créances et une reprise sur 
provisions pour créances douteuses à hauteur de 177 k€ a été effectuée, augmentant d'autant le résultat et sans effet sur l'apport au fonds de 
roulement. 
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I.1.3/ Analyse comparative des dépenses de masse salariale et des ETPT entre 2015 et 2016 

 ETPT 

Tableau des ETPT

(A) (B) ( C ) = (A) + (B)

exécuté 
2015

notifié 
2016

exécuté 
2016

exécuté 
2015

BR
2016

exécuté 
2016

exécuté 
2015

BR
2016

exécuté 
2016

Titulaires 157 175 156 (1) 157 175 156

CDI

Non permanents CDD 86 79 76 62 78 56 148 157 132

242 254 232 62 78 56 305 332 287

929 982 911 929 982 911

Titulaires 171 182 164 (2) 171 182 164

CDI 3 5 6 13 11 12 16 16 18

Non permanents CDD 18 26 24 30 32 27 47 58 51

191 213 194 42 43 39 234 256 233

1 363 1 449 1 337 (3) 105 121 95 1 468 1 570 1 431

1 451
(
5
)

Global
en ETPT

Plafond global des emplois 

1 449

Emplois sous plafond État Emplois financés hors SCSP
en ETPT en ETPT

 Rappel du plafond des emplois fixé par 
l'État 

Nature des emplois
Catégories
d'emplois

Enseignants, 
enseignants-
chercheurs, 
chercheurs

Permanents

Sous-total enseignants-chercheurs

Élèves fonctionnaires stagiaires des ENS

BIATSS

Permanents

Sous-total Biatss

Total

 
 

Le plafond d'emploi exécuté en 2016 s'élève à 1 431 ETPT (équivalent temps plein travaillé) à comparer à une autorisation budgétaire de 
1 570 ETPT dont 1 449 ETPT sur plafond fixé par l'État et à l'exécution de 2015 qui s'élève à 1 468 ETPT. 
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L'effectif des personnels BIATSS est stable entre 2015 et 2016 ( 0,7). Le nombre de personnels chercheurs financés sur des contrats de 
recherche diminue entre les deux exercices ( 6) suite à la baisse du montant des contrats de recherche. Le niveau bas du nombre de contrats 
doctoraux fléchés ENS-X explique en partie la baisse du nombre d'enseignants-chercheurs sous plafond État en CDD. 

Le nombre d'ETPT relatif aux normaliens élèves diminue entre les deux exercices de  18. L'effectif moyen était de 925 sur le début de 
l'année 2016 et est passé à 883 en moyenne sur les quatre derniers mois. Cette baisse résulte du nombre de normaliens recrutés en 2016 qui est 
plus faible que celui des années précédentes ( 14, dont  11 pour le second concours), mais également à la politique de formation mise en 
place qui a conduit à un nombre plus important que les années précédentes de normaliens élèves en année de césure et de départs anticipés. 

Afin d'éviter d'avoir à prévoir tous les ans au budget primitif une enveloppe pour des retours après une année de césure en nombre plus 
important que les départs, il est envisagé d'effectuer en 2017 une provision. 
 

 Dépense de masse salariale 

La dépense de masse salariale représente, hors opérations pour ordre, 90% des dépenses de fonctionnement. Elle est analysée par 
typologie en isolant d'une part les personnels de la formation continue et ceux financés par des contrats de recherche, et d'autre part les 
normaliens élèves. 

Exécution des dépenses de fonctionnement en droits constatés

2015 2016 Variation

Dépenses Poids hors op. Dépenses Poids hors op. entre 2015 et 2016

(a) p.o. (1) (b) p.o. (1) (b)-(a) %

Fonctionnement 82 771 k€ 95 592 k€ 12 821 k€ 15,5%

hors op. pour ordre (1) 76 457 k€ 92,4% 75 627 k€ 79,1% -831 k€ -1,1%

masse salariale 68 648 k€ 82,9% 89,8% 67 706 k€ 70,8% 89,5% -942 k€ -1,4%

autre fonctionnement 7 810 k€ 9,4% 10,2% 7 921 k€ 8,3% 10,5% 111 k€ 1,4%

op. pour ordre (1) 6 314 k€ 7,6% 19 965 k€ 20,9% 13 652 k€ 216%

(1) : opérations pour ordre (amortissements et provisions)

do
nt
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Exécution des dépenses de masse salariale en droits constatés

2015 2016 Variation

(a) (b) (b)-(a) %

Personnels « ENS » (1) 30 634 k€ 30 488 k€ -146 k€ -0,5%

Normaliens 34 369 k€ 33 812 k€ -557 k€ -1,6%

Contrats de recherche 3 059 k€ 2 852 k€ -207 k€ -6,8%

 Formation continue 585 k€ 553 k€ -32 k€ -5,5%

Total 68 648 k€ 67 706 k€ -942 k€ -1,4%

(1) : enseignants, enseignants-chercheurs et Biatss hors financements
sur contrats de recherche et formation continue

 

La baisse des ressources propres liée à la recherche et à la formation continue conduit à une diminution de la masse salariale de  239 k€. 

La diminution des ETPT d'élèves normaliens ( 18) entre 2015 et 2016 et l'augmentation du point d'indice (100 k€) se traduisent par une 
baisse de la dépense à hauteur de  557 k€. 

Les dépenses de masse salariale des personnels « ENS », dont les titulaires, diminuent entre les deux exercices de  146 k€. Cette 
variation résulte à la fois de variations à la baisse et à la hausse : 

 baisse du stock de congés payés annuels et de compte épargne temps à hauteur de  168 k€, 

 diminution de la dépense de masse salariale des doctorants de  126 k€ suite à une baisse du nombre de contrats doctoraux fléchés, 

 augmentation de la valeur du point d’indice et du transfert primes points à hauteur de + 100 k€, 

 augmentation de + 48 k€ des dépenses pour les personnels autres que les doctorants « ENS » malgré une diminution du nombre 
d'ETPT. 
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I.1.4/ Analyse comparative des dépenses de fonctionnement entre 2015 et 2016 

Les dépenses de fonctionnement, hors opérations pour ordre, augmentent entre les deux exercices de + 0,1 M€. Les détails par poste sont 
donnés dans le tableau ci-dessous. Les dépenses effectuées dans les laboratoires diminuent de près de  0,2 M€ et celles dans les services 
augmentent d'environ + 0,3 M€. 

Exécution des dépenses de fonctionnement en droits constatés
hors opérations pour ordre

2015 2016 Variation

(a) (b) (b)-(a) %

Exploitation, maintenance 2 397 k€ 2 542 k€ 146 k€ 6,1%

Missions, colloques, représentation 1 195 k€ 1 115 k€ -80 k€ -6,7%

Bourses, gratifications de stage, mobilité étudiante 1 047 k€ 1 031 k€ -17 k€ -1,6%

Documentation 354 k€ 354 k€ 0 k€ -0,1%

Petits matériels d'enseignement et recherche 382 k€ 356 k€ -26 k€ -6,7%

Personnel mis à disposition 312 k€ 319 k€ 7 k€ 2,4%

Logiciels 148 k€ 137 k€ -11 k€ -7,7%

Téléphonie, affranchissement 123 k€ 127 k€ 3 k€ 2,7%

Honoraires 195 k€ 223 k€ 28 k€ 14,6%

Adhésions 197 k€ 201 k€ 4 k€ 2,2%

Autre départements et laboratoires 842 k€ 801 k€ -40 k€ -4,8%

Autre présidence et services 618 k€ 714 k€ 95 k€ 15,4%

Total 7 810 k€ 7 921 k€ 111 k€ 1,4%  
 

Le poste qui augmente le plus est celui d'exploitation et maintenance : + 146 k€. Cette augmentation est en partie due au renforcement 
du gardiennage pendant la période de réquisition (1 mois) du gymnase pour héberger des migrants et au nettoyage : + 48 k€ au total qui vont 
être remboursés par la préfecture du Val de Marne. Suite à la cession du campus, des dépenses sur les biens immobiliers qui étaient au 
préalable qualifiées d'investissement sont maintenant assimilées à de la maintenance et contribuent à l'augmentation de ce poste. 
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Le remboursement de l'avance reçue par la Société de valorisation « Science pratique SA » a pesé sur les dépenses de la rubrique « Autre 
présidence et services » à hauteur de + 194 k€. Une provision pour créances douteuses à hauteur de + 254 k€ suite à des impayés de la Direction 
générale des entreprises (DGE), placée sous l'autorité du Ministre de l'économie et des finances, a été inscrite en 2016. Le montant total des 
provisions pour créances douteuses s'élève fin 2016 à 526 k€ dont 339 k€ provenant de bailleurs publics. Cette provision, qui est une opération 
pour ordre, pèse sur le résultat et est à ce stade sans effet sur le fonds de roulement. 

Les versements effectués aux différentes écoles pour le recrutement des élèves, les dépenses de formation des personnels, les dépenses 
d'informatique et les fournitures de bureau des services relèvent aussi de la rubrique « Autre présidence et services ». 

Le poste de documentation doit être augmenté du prélèvement à la source pour la licence Elsevier (33 k€ en 2015 et 52 k€ en 2016). 
 

I.1.5/ Analyse comparative des dépenses d'investissement entre 2015 et 2016 

Exécution des dépenses d'investissement en droits constatés

2015 2016 Variation

(a) (b) (b)-(a) %

Départements 404 k€ 330 k€ -74 k€ -18,4%

Laboratoires 931 k€ 469 k€ -462 k€ -49,6%

Présidence et services 577 k€ 367 k€ -210 k€ -36,4%

Total 1 913 k€ 1 166 k€ -747 k€ -39,0%  

Les dépenses d'investissement chutent entre les deux exercices d'un peu plus de  0,7 M€ (39%). Les deux tiers de cette baisse ( 0,5 M€) 
impactent les laboratoires de recherche suite à la baisse du montant des contrats de recherche. La baisse dans les services ( 0,2 M€) est due à 
la cession du campus. La variation dans les départements est essentiellement due à des financements Idex. 

I.2/ Budget en encaissements et décaissements 

La consommation des crédits de paiement (CP) et la réalisation des recettes diffèrent des droits constatés par le fait qu'ils ne prennent en 
compte que les flux de trésorerie. Les principales opérations qui ne sont pas intégrées dans cette exécution sont les opérations pour ordre, les 
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prestations internes, les charges à payer et les produits constatés d’avance. A contrario, alimentent entre autres l’exécution en encaissements 
et décaissements les paiements réalisés au titre des années antérieures et les recettes constatées d’avance. 

La consommation des autorisations d’engagement (AE) est constatée dès lors qu’un engagement juridique ferme à l’égard d’un tiers 
déterminé et pour une durée définie est conclu. Cet engagement ferme peut se traduire par un bon de commande, un marché public ferme ou 
une décision d’attribution de bourses. Par exception, l’article 181 du décret GBCP prévoit que, s’agissant des dépenses de personnel, les AE 
sont consommées à hauteur des crédits de paiement (CP) correspondants. 

 

AE, CP et solde budgétaire

Dépenses Recettes

AE 2016 CP 2016 2016

BR exécuté BR exécuté BR exécuté

Personnel 70 634 k€ 67 634 k€ 70 634 k€ 67 634 k€ 71 885 k€ 71 898 k€ SCSP

Fonctionnement 9 675 k€ 7 435 k€ 9 451 k€ 7 950 k€ 4 412 k€ 3 567 k€ Autres financements publics

Investissement 1 736 k€ 1 166 k€ 1 709 k€ 1 106 k€ 5 526 k€ 5 786 k€ Autres recettes propres

Total 82 046 k€ 76 236 k€ 81 795 k€ 76 691 k€ 81 823 k€ 81 251 k€ Total

Solde budgétaire : excédent 29 k€ 4 560 k€ Solde budgétaire : déficit
 

 

On note une bonne prévision des recettes et une sous-exécution des AE et CP, en lien étroit avec la sous-exécution des dépenses en 
droits constatés. 
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II/  Budget annexe Saclay 

Les formalités pour la cession de l'actuel campus de Cachan à l'établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) ayant nécessité de 
nombreux échanges entre les parties impliquées (État, EPFIF et France Domaine), l'autorisation de signer les marchés de travaux n'a été 
obtenue que fin novembre. Les marchés des principaux lots relatifs à la construction du bâtiment sur le plateau de Moulon ont pu être signés le 
28 novembre 2016 et ont été notifiés aux entreprises dès le 29 novembre, engageant l'établissement pour près de 150 M€ HT. 

L'opération immobilière telle que présentée dans le budget annexe est neutre en termes de résultats financiers (résultat d'exploitation et 
apport au fonds de roulement). 

II.1/ Budget en encaissements et décaissements 

II.1.1/ Recettes 

L'appel de fonds a été différé suite au décalage du calendrier. De plus, l'ANR a demandé à ne verser que mi-janvier 2017 les fonds 
correspondant. La trésorerie reçue en 2016 (2,5 M€) fait suite à la signature en juillet 2016 des conventions correspondant au financement du 
restaurant universitaire et du grand amphithéâtre mutualisé qui sont intégrés au projet de l’ENS Paris-Saclay. Le montant des encaissements 
de 2016 est par conséquent bien en deçà de ce qui a été prévu au budget. 

II.1.2/ Dépenses 

Les principaux marchés ayant été signés comme prévu au budget en 2016, le montant des engagements juridiques ou encore 
autorisations d'engagement (AE) est proche de celui inscrit au budget. En revanche, le décalage de la signature des marchés de travaux a différé 
d'autant le versement des avances forfaitaires aux entreprises. De plus, certaines entreprises n'ont pas été en mesure de fournir avant la fin 
d'exercice leur garantie à première demande, différant sur 2017 le versement de l'avance, et d'autres ont refusé d'avoir une avance. Ainsi, le 
montant des crédits de paiement (CP) est relativement faible. 

Les montants des AE, des CP et des encaissements exécutés en 2016 sont reportés dans le tableau ci-dessous et mis en regard des 
montants inscrits au budget rectificatif (BR). Le montant des AE et CP inscrits au BR a été considéré TTC ; par contre, le montant exécuté des 
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AE et des CP est celui qui impacte le budget au cours de l'exercice 2016, soit le montant HT pour la majorité des dépenses (montant dit hors 
taxe récupérable (HTR)). L'établissement s'acquittera de la TVA au moment de l'opération dite de livraison à soi-même (LASM) qui sera 
effectuée une fois le bâtiment achevé. 

Les décaissements relatifs aux dépenses de fonctionnement correspondent en grande partie aux assurances (qui sont exonérées de TVA). 

Les dépenses de 2016 ont été couvertes par les recettes de l'exercice et celles des exercices précédents. Le solde de la trésorerie 
disponible au 31 décembre 2016 s'élève à 2,7 M€. 

Dépenses Recettes

AE 2016 CP 2016 2016

BR exécuté BR exécuté BR exécuté

TTC HTR TTC HTR

Fonctionnement 2 880 k€ 2 437 k€ 2 500 k€ 2 424 k€

Investissement 183 050 k€ 148 296 k€ 15 050 k€ 3 254 k€

Total 185 930 k€ 150 734 k€ 17 550 k€ 5 678 k€ 90 589 k€ 2 500 k€ Total

Solde budgétaire : excédent 73 039 k€ 3 178 k€ Solde budgétaire : déficit

90 589 k€ 2 500 k€
Recettes fléchées :

Financements publics

 
 

Le bilan des AE et CP consommés et prévisionnels d'ici la fin du projet est reporté sur la figure ci-après. 
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Ventilation des AE et CP sur la durée du projet 
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II.2/ Budget en droits constatés 

Le budget en droits constatés traduit l'avancement des travaux. L'assurance pendant le chantier (assurance tous risques chantier et 
responsabilité civile) impacte l'exercice 2016 au prorata temporis, soit 1/12ème du montant annuel, alors que l'assurance dommage ouvrage 
(garantie décennale) ne sera prise en compte qu'à la réception du bâtiment (ces deux assurances ayant été payées en intégralité en 2016), d'où 
un montant relativement faible des dépenses de fonctionnement. Les montants inscrits au BR sont TTC alors que ceux exécutés sont HTR. 
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Compte de résultat prévisionnel

Charges 2016 Produits 2016

BR exécuté BR exécuté

TTC HTR TTC HTR

Personnel Subventions de l'Etat

Autres subventions 541 k€ 70 k€

Autres produits

Total des charges 541 k€ 70 k€ Total des produits 541 k€ 70 k€

Résultat prévisionnel : bénéfice 0 k€ 0 k€ Résultat prévisionnel : perte 0 k€ 0 k€

Total de l'équilibre du compte de résultat 
prévisionnel

541 k€ 70 k€
Total de l'équilibre du compte de résultat 
prévisionnel

541 k€ 70 k€

Fonctionnement autre que les charges de 
personnel et intervention

541 k€ 70 k€

 
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

BR exécuté

TTC HTR

Résultat prévisionnel de l'exercice  (bénéfice ou perte) 0 k€

+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

CAF 0 k€ 0 k€  
Tableau de financement

Emplois 2016

BR exécuté BR exécuté

TTC HTR TTC HTR

Insuffisance d'autofinancement 0 k€ 0 k€ Capacité d'autofinancement 0 k€

Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres 19 050 k€ 3 254 k€

Total des emplois 19 050 k€ 3 254 k€ Total des ressources 19 050 k€ 3 254 k€

Apport au fonds de roulement 0 k€ 0 k€ Prélèvement sur le fonds de roulement

Ressources 2016

Investissements 19 050 k€ 3 254 k€
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Partie B : Analyse comptable 
 

L'année 2016 a vu l'application de comptabilité de la GBCP et plus précisément d'une comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité 
générale. Cette nouvelle comptabilité si elle donne un résultat différent de celui produit par la comptabilité générale (en droits constatés) 
s'appuie sur les mêmes éléments. C'est d'ailleurs ce qui permet d'expliquer le passage de l'une à l'autre et qui permettra à l'établissement, 
malgré l'absence d'outil adapté, de calculer ce nouveau résultat et restituer toutes les informations demandées. 

Le compte rendu ci-dessous ainsi que l'analyse faite complètent les informations contenues dans l'annexe. 

Le résultat 2016 de 2 273 k€ est en diminution par rapport à 2015. Cette diminution s'explique en partie par la diminution de la durée de 
l'amortissement des biens qui ne seront pas transférés sur le plateau de Moulon. Ces biens du fait de la diminution seront complètement 
amortis à la fin de l'exercice 2018. 

L'exécution comptable dégage une capacité d'autofinancement de 4 620k€ en diminution de 20% par rapport à 2015. 

La variation du fonds de roulement est égale à la capacité d’autofinancement diminuée de l’investissement sur fonds propre. Elle est 
de 3 644 k€ ramenés à 3 543 k€ après intégration des corrections d’erreurs négatives rattachées à des années antérieures. La variation de 
l'apport au fonds de roulement diminue de 6% par rapport à 2015. 

I/  Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement calculé à la fin de l'exercice est arrêté à 21 599 k€ soit une augmentation de 20% par rapport à 2015. Ce montant 
intègre le fonds stratégique individualisé dans les comptes de l’établissement. Le graphe ci-dessous analyse synthétiquement le fonds de 
roulement (FdR) avec les nuances de jaune qui correspondent à la trésorerie propre, les parties en nuances de rouge correspondent à un déficit 
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de trésorerie par rapport à une situation idéale ou toutes les créances seraient recouvrées. Les nuances de bleu représentent le financement des 
stocks et des charges constatées d'avance. Le FdR c'est 67% de trésorerie par rapport à une situation optimum de 88%.  

Fonds de roulement 

 
 

Le besoin en fonds de roulement est, comme les années présentes, négatif. Les avances et les dettes sont supérieures aux créances. Ce 
besoin de – 4 931 k€ est en diminution de 21% par rapport à 2015. Les créances régressent de 17% et les avances de 19%. L’avance de 
financement du projet immobilier s’élève à 5 668 k€ auquel il conviendra de retrancher 2 355 k€ de charges constatées d’avance d’assurances. 

Si l’on excepte l’avance enregistrée dans les comptes de budget annexe. Les avances relatives aux contrats de recherches ne couvrent pas 
les créances. 
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II/  La trésorerie 

La trésorerie de l'établissement de 26 529 k€ est en augmentation de 9%. elle se répartit, selon la représentation graphique, en trésorerie 
propre correspondant au 67% du fonds de roulement, de dettes à payer et d'avances versées pour la réalisation du projet immobilier et des 
contrats de recherche. 

Trésorerie 

 
 

Une partie des dettes sociales (44%) ne sera pas décaissée puisqu'elle rend compte des congés annuels non pris dus au titre des 4 
premiers mois de l'année universitaire 2016-2017. 
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III/  Le financement sur fonds propres 

Le fonds de roulement, sous réserve des provisions, du financement de stocks et des créances non recouvrées, ainsi que la réserve de 
précaution correspondant à un mois de fonctionnement autorise 13 M€ d'engagement juridique. 

Sur la base d'une dépense mensuelle mise en réserve et en intégrant que les charges à payer de congés annuels n'ont pas vocation à être 
décaissées, l'établissement dispose de 8,5 M€ de trésorerie disponible pour financer des dépenses financées sur fonds propres. 
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Partie C : Tableaux du budget agrégé 



 

24 / 44 



 

25 / 44 

(A) (B) ( C ) = (A) +  (B)

Catégories 
d'emplois

T itulaires
(
1

156                                   

CDI -                                        

Non permanents CDD 132                                   

287                                   

911                                   

Titulaires
(
2

164                                   

CDI 18                                     

Non permanents CDD 51                                     

233                                   
(
3

                                1 431   

 Plafond global des 
emplois  

(
5
)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Tableau 1
Tableau des emplois 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Emplois sous plafond Etat Emplois financés hors SCSP
Global

Nature des emplois En ETPT En ETPT

Enseignants, 
enseignants-
chercheurs, 
chercheurs

Permanents
                                                                          156   

                                                                            76                                                                                 56   

sous-total enseignants-chercheurs                                                                           232                                                                                 56   

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS                                                                           911   

BIATSS
Permanents

                                                                          164   

                                                                              6                                                                                 12   

                                                                            24                                                                                 27   

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

sous-total Biatss                                                                           194                                                                                 39   

Totaux                                                                       1 337                                                                                 95   

 Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                                                       1 449   

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en 
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))
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 TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

ETABLISSEMENT: * Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 Montants 
AE CP

Personnel 67 634 342 67 634 342 81 251 120 Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension 71 898 112 Subvention pour charges de service public

56 667 Autres financements de l'Etat
0 Fiscalité affectée

Fonctionnement et intervention 9 872 964 10 374 604 3 510 054 Autres financements publics
5 786 287 Recettes propres

2 500 000 Recettes fléchées **
0 Financements de l'Etat fléchés

Investissement 149 462 590 4 359 849 2 500 000 Autres financements publics fléchés
0 Recettes propres fléchées

82 368 794 83 751 120 TOTAL DES RECETTES

1 382 325 0 Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Dépenses Recettes
Montants

TOTAL DES DÉPENSES

Solde budgétaire
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ETABLISSEMENT : * Taux 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Dépenses de l’organisme
Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP
Formation initiale et continue 48 701 041             48 701 041             1 091 928              1 163 563              329 776                 329 776                 50 122 745             50 194 380             = D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence 16 486 100             16 486 100             152 437                 189 685                 91 024                   91 024                   16 729 562             16 766 809             
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master 29 213 000             29 213 000             905 352                 939 740                 238 753                 238 753                 30 357 105             30 391 493             
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat 3 001 940              3 001 940              34 138                   34 138                   -                         -                         3 036 079              3 036 079              
D105 - Bibliothèques et documentation 350 842                 350 842                 272 557                 272 557                 -                         -                         623 399                 623 399                 
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, 
biotechnologie et santé

526 185                 526 185                 108 521                 108 521                 16 461                   16 461                   651 168                 651 168                 

D107 -  Recherche universitaire en mathématiques, 
sciences et techniques de l'information et de la 
communication, micro et nanotechnologies  

2 471 946              2 471 946              492 637                 492 637                 59 662                   59 662                   3 024 245              3 024 245              

D108 -  Recherche universitaire en physique, chimie et 
sciences pour l'ingénieur  

4 273 817              4 273 817              908 498                 908 498                 335 794                 335 794                 5 518 109              5 518 109              

D109 -  Recherche universitaire en physique nucléaire et des 
hautes énergies  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D110 -  Recherche universitaire en sciences de la terre, de 
l'univers et de l'environnement

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D111 -  Recherche universitaire en sciences de l'homme et 
de la société  

1 564 128              1 564 128              291 857                 291 857                 25 234                   25 234                   1 881 218              1 881 218              

D112 -  Recherche universitaire interdisciplinaire et 
transversale  

33 186                   33 186                   88 966                   88 966                   31 891                   31 891                   154 043                 154 043                 

D113 -  Diffusion des savoirs et musées  -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D114 - Immobilier 2 584 836              2 584 836              2 930 061              2 844 881              148 433 072           3 342 611              153 947 969           8 772 328              
D115 - Pilotage et support 6 888 076              6 888 076              3 013 771              3 528 955              230 700                 218 420                 10 132 546             10 635 450             
Étudiants 240 285                 240 285                 674 169                 674 169                 -                         -                         914 454                 914 454                 =D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants -                         -                         674 169                 674 169                 -                         -                         674 169                 674 169                 
D202 - Aides indirectes -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, 
culturelles et sportives

240 285                 240 285                 -                         -                         -                         -                         240 285                 240 285                 

Total                    67 634 342                      67 634 342                        9 872 964                      10 374 604                   149 462 590                        4 359 849              226 969 896                82 368 794   

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 1 382 325              

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour 
charges de service 

public

Autres 
financements de 

l'Etat
Fiscalité affectée

Autres 
financements 

publics
Recettes propres

Financements de 
l'Etat fléchés

Autres 
financements 

publics fléchés

Recettes propres 
fléchées

Subvention pour charges de service public                    71 898 112                                       -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                       71 898 112   
Droits d'inscription                                     -                                         -                                         -                                         -                             480 142                                       -                                         -                                         -                             480 142   
Formation continue, diplômes propres et VAE                                     -                                         -                                         -                                         -                          1 490 848                                       -                                         -                                         -                         1 490 848   
Taxe d'apprentissage                                     -                                         -                                         -                                         -                             152 378                                       -                                         -                                         -                             152 378   
Contrats et prestations de recherche hors ANR                                     -                                         -                                         -                                         -                          1 742 456                                       -                                         -                                         -                         1 742 456   
Valorisation                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
ANR investissements d'avenir                                     -                                         -                                         -                             807 355                                       -                                         -                          2 500 000                                       -                         3 307 355   
ANR hors investissements d'avenir                                     -                                         -                                         -                             555 194                                       -                                         -                                         -                                         -                             555 194   
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région                                     -                                         -                                         -                             145 309                                       -                                         -                                         -                                         -                             145 309   
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union 
Européenne

                                    -                                         -                                         -                          1 035 041                                       -                                         -                                         -                                         -                         1 035 041   

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres                                     -                                56 667                                       -                             967 155                                       -                                         -                                         -                                         -                         1 023 821   
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Autres recettes                                     -                                         -                                         -                                         -                          1 920 463                                       -                                         -                                         -                         1 920 463   

Total 71 898 112                  56 667                          -                                  3 510 054                    5 786 287                    -                                  2 500 000                    -                                  83 751 120             

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -                         

Tableau 3 - EPSCP - MENESR

Tableau 3 - EPSCP - MENESR
Recettes par origine

Budget Total

Budget
AE = CP

Dépenses par destination
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ETABLISSEMENT: * Taux 1

Solde budgétaire (déficit) * -                          1382325,18 Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal -                          1382325,18 dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC dont solde budgétaire budget du SAIC

dont solde budgétaire FU dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE dont solde budgétaire SIE

Remboursements d'emprunts (capital) ; -                          -                          Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ; -                          -                          Remboursements de prêts (capital)

Dépôts et cautionnements -                          -                          Dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l’exercice)

49 880                   50 310                   Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

1 210 934               2 090 508               Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la 
trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) 1 260 814               3 523 143               Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la 

trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie 2 262 329               -                          Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** -                          3 178 124               dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée  ***

dont Abondement sur la trésorerie non fléchée 5 440 453               -                          dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

TOTAL DES BESOINS 3 523 143               3 523 143               TOTAL DES FINANCEMENTS

  Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Tableau 4 - EPSCP - MENESR
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)
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POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement 
d'opérations de même nature Comptes Libellé décaissements (c1) encaissements (c2)

Opération 1 C  47311 sécurité sociale étudiante 49 880,00 50 310,00

C  4… , 0,00
TOTAL 49 880,00 50 310,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

N.B. : 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.  
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TABLEAU 6
Situation patrimoniale

ETABLISSEMENT * Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES Montants PRODUITS Montants
Personnel 67 705 886        Subventions de l'Etat 71 898 112        

dont charges de pensions civiles* 21 511 639       Fiscalité affectée -                       
Autres subventions 3 100 425          
Autres produits 22 936 478        

TOTAL DES CHARGES (1) 95 661 794        TOTAL DES PRODUITS (2) 97 935 015        
Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) 2 273 221          Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) -                       
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 97 935 015        TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4) 97 935 015        
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions. 

Montants

Résultat prévisionnel de l'exercice 
(bénéfice (3) ou perte (-4) 2 273 221          

+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 19 965 366        
-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -                       
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 19 408               
- produits de cession d'éléments d'actifs 8 508 -                 
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 17 629 284 -       

= CAF ou IAF* 4 620 204          
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants
Insuffisance d'autofinancement* 0 Capacité d'autofinancement* 4 620 204          

Financement de l'actif par l'État -                       
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 3 434 827          
Autres ressources 8 508                  

Remboursement des dettes financières -                       Augmentation des dettes financières -                       
TOTAL DES EMPLOIS (5) 4 419 889 TOTAL DES RESSOURCES (6) 8 063 538          

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 3 643 649          PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) -                       

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants
3 643 649
1 381 320
2 262 329

21 598 813
-4 930 663
26 529 476

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Niveau de la TRESORERIE

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention 27 955 908        

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Investissements 4 419 889
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POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Antérieures à 2017
non dénouées 2017 2018 2019 2020

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) 4 313 782            4 837 168            77 804 168          0 -                           

Recettes fléchées (b) 24 436 614          75 703 386          159 967 000        8 058 137            -                         

Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés 24 436 614 75 703 386 159 967 000 8 058 137

Recettes propres fléchées

Dépenses sur recettes fléchées (c) 20 122 832          75 180 000          87 000 000          85 862 305          -                         

Personnel 0 0 0 0 0
AE=CP

Fonctionnement et intervention
AE 3 743 850 125 000 40 000 20 000
CP 3 694 751 150 000 150 000 87 429

Investissement
AE 172 160 209 20 020 000 12 450 000 59 606 078
CP 16 428 082 75 030 000 86 850 000 85 774 876

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) 4 313 782            523 386                72 967 000          77 804 168 -         -                         
X  repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées 
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2016
A - Dépenses

AE
ouvertes

au titre des années 
antérieures

AE consommées au 
titre des années 
antérieures

AE
reportées ou 

reprogrammées
en année n

AE nouvelles 
ouvertes en année 

n

Total des AE 
ouvertes pour l'année 

n

CP
ouverts

au titre des années 
antérieures

CP consommés
au titre des années 

antérieures

CP
reportés ou 

reprogrammés
en année n

CP nouveaux 
ouverts en
année n

Total des CP
ouverts pour
l'année n

Restes à engager en 
fin d'année n

(AE)

Restes à payer sur 
AE consommées
en fin d'année n

(CP)

(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)

Sciences de la vie, Biotech. et Santé 2 005 306                1 245 142              1 245 142              -                         263312,82 263 313                1 245 142             1 245 142              -                263312,82 263 313              496 852                 -                        
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info 10 001 189              6 159 409              6 159 409              -                         1674677,34 1 674 677              6 159 409             6 159 409              -                1674677,34 1 674 677           2 167 102              -                        
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur 14 334 823              8 433 551              8 433 551              -                         1872822 1 872 822              8 433 551             8 433 551              -                1872822 1 872 822           4 028 450              -                        
Sciences de l'homme et de la société 3 281 931                1 800 405              1 800 405              -                         574023,18 574 023                1 800 405             1 800 405              -                574023,18 574 023              907 503                 -                        
Interdisciplinaire et transversale 200 071                  117 714                 117 714                 -                         61560,55 61 561                  117 714               117 714                 -                61560,55 61 561                20 797                   -                        

Total contrats de recherche 29 823 321              17 756 221            17 756 221            -                         4 446 396             4 446 396              17 756 221           17 756 221            -                4 446 396            4 446 396           7 620 704              -                        
2012-0225 Saclay 268 165 135            25 170 227            25 170 227            -                         150 733 833         150 733 833          14 444 708           14 444 708            -                5 678 124            5 678 124           92 261 076            155 781 227          

Total programmes pluriannuels 
d'investissement 268 165 135            25 170 227            25 170 227            -                         150 733 833         150 733 833          10 749 958           10 749 958            -                5 678 124            5 678 124           92 261 076            155 781 227          

Total 297 988 456            42 926 448            42 926 448            -                         155 180 229         155 180 229          28 506 179           28 506 179            -                10 124 520          10 124 520         99 881 779            155 781 227          

Ss total personnel
Ss total fonctionnement et intervention
Ss total investissement

B - Recettes

Montant
Encaissements

au titre des années 
antérieures

Encaissements pour 
l'année n Restes à encaisser

(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)

Sciences de la vie, Biotech. et Santé 2 005 306                2 005 306              1 087 260               335 791               582 255                
Mathématiques, Sc. et techniques de l'info 10 001 189              10 001 189            7 398 586               1 525 244             1 077 359              
Physique, Chimie, Sciences pour l'ingénieur 14 334 823              14 334 823            8 453 055               2 122 265             3 759 504              
Sciences de l'homme et de la société 3 281 931                3 281 931              1 371 722               444 445               1 465 764              
Interdisciplinaire et transversale 200 071                  200 071                 155 465                 16 669                 27 937                  

 Total contrats de recherche 29 823 321              29 823 321            18 466 088             4 444 414             6 912 819              
2012-0225 Saclay 268 165 135            268 165 135           21 936 614             2 500 000             243 728 521          

Total programmes pluriannuels 
d'investissement 268 165 135            -                         268 165 135           27 336 614             2 500 000             238 328 521          

Total 297 988 456            -                         297 988 456           45 802 702             6 944 414             245 241 340          

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations
Montant de 
l'opération

Autorisations d'engagement Crédits de paiement Restes

Opérations Montant de l'opération
Prélèvement sur la 

trésorerie

Financements extérieurs
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Partie D : Tableaux du budget principal 



 

34 / 44 



 

35 / 44 

 TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

ETABLISSEMENT: ENS Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 Montants 
AE CP

Personnel 67 634 342 67 634 342 81 251 120 Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension 71 898 112 Subvention pour charges de service public

56 667 Autres financements de l'Etat
0 Fiscalité affectée

Fonctionnement et intervention 7 435 498 7 950 146 3 510 054 Autres financements publics
5 786 287 Recettes propres

0 Recettes fléchées **
0 Financements de l'Etat fléchés

Investissement 1 166 223 1 106 183 0 Autres financements publics fléchés
0 Recettes propres fléchées

76 690 670 81 251 120 TOTAL DES RECETTES

4 560 449 0 Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Dépenses Recettes
Montants

TOTAL DES DÉPENSES

Solde budgétaire
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ETABLISSEMENT : ENS Taux 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Dépenses de l’organisme
Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP
Formation initiale et continue 48 701 041             48 701 041             1 091 928              1 163 563              329 776                 329 776                 50 122 745             50 194 380             = D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence 16 486 100             16 486 100             152 437                 189 685                 91 024                   91 024                   16 729 562             16 766 809             
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master 29 213 000             29 213 000             905 352                 939 740                 238 753                 238 753                 30 357 105             30 391 493             
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat 3 001 940              3 001 940              34 138                   34 138                   -                         -                         3 036 079              3 036 079              
D105 - Bibliothèques et documentation 350 842                 350 842                 272 557                 272 557                 -                         -                         623 399                 623 399                 
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, 
biotechnologie et santé

526 185                 526 185                 108 521                 108 521                 16 461                   16 461                   651 168                 651 168                 

D107 -  Recherche universitaire en mathématiques, 
sciences et techniques de l'information et de la 
communication, micro et nanotechnologies  

2 471 946              2 471 946              492 637                 492 637                 59 662                   59 662                   3 024 245              3 024 245              

D108 -  Recherche universitaire en physique, chimie et 
sciences pour l'ingénieur  

4 273 817              4 273 817              908 498                 908 498                 335 794                 335 794                 5 518 109              5 518 109              

D109 -  Recherche universitaire en physique nucléaire et des 
hautes énergies  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D110 -  Recherche universitaire en sciences de la terre, de 
l'univers et de l'environnement

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D111 -  Recherche universitaire en sciences de l'homme et 
de la société  

1 564 128              1 564 128              291 857                 291 857                 25 234                   25 234                   1 881 218              1 881 218              

D112 -  Recherche universitaire interdisciplinaire et 
transversale  

33 186                   33 186                   88 966                   88 966                   31 891                   31 891                   154 043                 154 043                 

D113 -  Diffusion des savoirs et musées  -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D114 - Immobilier 2 584 836              2 584 836              492 594                 420 423                 136 705                 88 945                   3 214 136              3 094 204              
D115 - Pilotage et support 6 888 076              6 888 076              3 013 771              3 528 955              230 700                 218 420                 10 132 546             10 635 450             
Étudiants 240 285                 240 285                 674 169                 674 169                 -                         -                         914 454                 914 454                 =D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants -                         -                         674 169                 674 169                 -                         -                         674 169                 674 169                 
D202 - Aides indirectes -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, 
culturelles et sportives

240 285                 240 285                 -                         -                         -                         -                         240 285                 240 285                 

Total                    67 634 342                      67 634 342                        7 435 498                        7 950 146                        1 166 223                        1 106 183                76 236 063                76 690 670   

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 4 560 449              

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour 
charges de service 

public

Autres 
financements de 

l'Etat
Fiscalité affectée

Autres 
financements 

publics
Recettes propres Financements de 

l'Etat fléchés

Autres 
financements 

publics fléchés

Recettes propres 
fléchées

Subvention pour charges de service public                    71 898 112                                       -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                       71 898 112   
Droits d'inscription                                     -                                         -                                         -                                         -                             480 142                                       -                                         -                                         -                             480 142   
Formation continue, diplômes propres et VAE                                     -                                         -                                         -                                         -                          1 490 848                                       -                                         -                                         -                         1 490 848   
Taxe d'apprentissage                                     -                                         -                                         -                                         -                             152 378                                       -                                         -                                         -                             152 378   
Contrats et prestations de recherche hors ANR                                     -                                         -                                         -                                         -                          1 742 456                                       -                                         -                                         -                         1 742 456   
Valorisation                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
ANR investissements d'avenir                                     -                                         -                                         -                             807 355                                       -                                         -                                         -                                         -                             807 355   
ANR hors investissements d'avenir                                     -                                         -                                         -                             555 194                                       -                                         -                                         -                                         -                             555 194   
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région                                     -                                         -                                         -                             145 309                                       -                                         -                                         -                                         -                             145 309   
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union 
Européenne

                                    -                                         -                                         -                          1 035 041                                       -                                         -                                         -                                         -                         1 035 041   

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres                                     -                                56 667                                       -                             967 155                                       -                                         -                                         -                                         -                         1 023 821   
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Autres recettes                                     -                                         -                                         -                                         -                          1 920 463                                       -                                         -                                         -                         1 920 463   

Total 71 898 112                  56 667                          -                                  3 510 054                    5 786 287                    -                                  -                                  -                                  81 251 120             

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -                         

Tableau 3 - EPSCP - MENESR
Dépenses par destination

Tableau 3 - EPSCP - MENESR
Recettes par origine

Budget Total

Budget
AE = CP
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ETABLISSEMENT: ENS Taux 1

Solde budgétaire (déficit) * -                          4560449,2 Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal -                          4560449,2 dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC dont solde budgétaire budget du SAIC

dont solde budgétaire FU dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE dont solde budgétaire SIE

Remboursements d'emprunts (capital) ; -                          -                          Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ; -                          -                          Remboursements de prêts (capital)

Dépôts et cautionnements -                          -                          Dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l’exercice)

49 880                   50 310                   Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

1 210 934               2 090 508               Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la 
trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) 1 260 814               6 701 267               Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la 

trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie 5 440 453               -                          Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** -                          -                          dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée  ***

dont Abondement sur la trésorerie non fléchée 5 440 453               -                          dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

TOTAL DES BESOINS 6 701 267               6 701 267               TOTAL DES FINANCEMENTS

  Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Tableau 4 - EPSCP - MENESR
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)
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TABLEAU 6
Situation patrimoniale

ETABLISSEMENT ENS Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES Montants PRODUITS Montants
Personnel 67 705 886        Subventions de l'Etat 71 898 112        

dont charges de pensions civiles* 21 511 639       Fiscalité affectée -                       
Autres subventions 3 030 531          
Autres produits 22 936 478        

TOTAL DES CHARGES (1) 95 591 900        TOTAL DES PRODUITS (2) 97 865 121        
Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) 2 273 221          Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) -                       
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 97 865 121        TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4) 97 865 121        
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions. 

Montants

Résultat prévisionnel de l'exercice 
(bénéfice (3) ou perte (-4) 2 273 221          

+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 19 965 366        
-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -                       
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 19 408               
- produits de cession d'éléments d'actifs 8 508 -                 
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice 17 629 284 -       

= CAF ou IAF* 4 620 204          
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants
Insuffisance d'autofinancement* 0 Capacité d'autofinancement* 4 620 204          

Financement de l'actif par l'État -                       
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 181 161             
Autres ressources 8 508                  

Remboursement des dettes financières -                       Augmentation des dettes financières -                       
TOTAL DES EMPLOIS (5) 1 166 223 TOTAL DES RESSOURCES (6) 4 809 872          

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 3 643 649          PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) -                       

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants
3 643 649

-1 796 804
5 440 453

21 595 489
-2 271 118
23 866 607

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Niveau de la TRESORERIE

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention 27 886 013        

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Investissements 1 166 223
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Partie E : Tableaux du budget annexe Saclay 
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 TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

ETABLISSEMENT: SACLAY Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 Montants 
AE CP

Personnel 0 0 0 Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension 0 Subvention pour charges de service public

0 Autres financements de l'Etat
0 Fiscalité affectée

Fonctionnement et intervention 2 437 466 2 424 458 0 Autres financements publics
0 Recettes propres

2 500 000 Recettes fléchées **
0 Financements de l'Etat fléchés

Investissement 148 296 367 3 253 666 2 500 000 Autres financements publics fléchés
0 Recettes propres fléchées

5 678 124 2 500 000 TOTAL DES RECETTES

0 3 178 124 Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Dépenses Recettes
Montants

TOTAL DES DÉPENSES

Solde budgétaire
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ETABLISSEMENT : SACLAY Taux 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Dépenses de l’organisme
Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total

AE CP AE CP AE CP
Formation initiale et continue -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         = D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D105 - Bibliothèques et documentation -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, 
biotechnologie et santé

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D107 -  Recherche universitaire en mathématiques, 
sciences et techniques de l'information et de la 
communication, micro et nanotechnologies  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D108 -  Recherche universitaire en physique, chimie et 
sciences pour l'ingénieur  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D109 -  Recherche universitaire en physique nucléaire et des 
hautes énergies  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D110 -  Recherche universitaire en sciences de la terre, de 
l'univers et de l'environnement

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D111 -  Recherche universitaire en sciences de l'homme et 
de la société  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D112 -  Recherche universitaire interdisciplinaire et 
transversale  

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

D113 -  Diffusion des savoirs et musées  -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D114 - Immobilier -                         -                         2 437 466              2 424 458              148 296 367           3 253 666              150 733 833           5 678 124              
D115 - Pilotage et support -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
Étudiants -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         =D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D202 - Aides indirectes -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, 
culturelles et sportives

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Total                                     -                                         -                          2 437 466                        2 424 458                   148 296 367                        3 253 666              150 733 833                 5 678 124   

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -                         

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour 
charges de service 

public

Autres 
financements de 

l'Etat
Fiscalité affectée

Autres 
financements 

publics
Recettes propres Financements de 

l'Etat fléchés

Autres 
financements 

publics fléchés

Recettes propres 
fléchées

Subvention pour charges de service public                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Droits d'inscription                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Formation continue, diplômes propres et VAE                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Taxe d'apprentissage                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Contrats et prestations de recherche hors ANR                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Valorisation                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
ANR investissements d'avenir                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                          2 500 000                                       -                         2 500 000   
ANR hors investissements d'avenir                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union 
Européenne

                                    -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    
Autres recettes                                     -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -                                        -    

Total -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  2 500 000                    -                                  2 500 000              

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 3 178 124              

Tableau 3 - EPSCP - MENESR
Dépenses par destination

Tableau 3 - EPSCP - MENESR
Recettes par origine

Budget Total

Budget
AE = CP
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ETABLISSEMENT: SACLAY Taux 1

Solde budgétaire (déficit) * 3 178 124               0 Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal 3 178 124               0 dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC dont solde budgétaire budget du SAIC

dont solde budgétaire FU dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE dont solde budgétaire SIE

Remboursements d'emprunts (capital) ; -                          -                          Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ; -                          -                          Remboursements de prêts (capital)

Dépôts et cautionnements -                          -                          Dépôts et cautionnements

Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l’exercice)

-                          -                          Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

-                          -                          Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la 
trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) 3 178 124               -                          Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la 

trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie -                          3 178 124               Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** -                          3 178 124               dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée  ***

dont Abondement sur la trésorerie non fléchée -                          -                          dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

TOTAL DES BESOINS 3 178 124               3 178 124               TOTAL DES FINANCEMENTS

   Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 
2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 4 - EPSCP - MENESR
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
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TABLEAU 6
Situation patrimoniale

ETABLISSEMENT SACLAY Taux 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES Montants PRODUITS Montants
Personnel -                       Subventions de l'Etat -                       

dont charges de pensions civiles* -                      Fiscalité affectée -                       
Autres subventions 69 894                
Autres produits -                       

TOTAL DES CHARGES (1) 69 894               TOTAL DES PRODUITS (2) 69 894                
Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) -                       Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) -                       
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 69 894               TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4) 69 894                
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions. 

Montants

Résultat prévisionnel de l'exercice 
(bénéfice (3) ou perte (-4) -                       

+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -                       
-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -                       
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés -                       
- produits de cession d'éléments d'actifs -                       
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -                       

= CAF ou IAF* -                       
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants
Insuffisance d'autofinancement* 0 Capacité d'autofinancement* -                       

Financement de l'actif par l'État -                       
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 3 253 666          
Autres ressources -                       

Remboursement des dettes financières -                       Augmentation des dettes financières -                       
TOTAL DES EMPLOIS (5) 3 253 666 TOTAL DES RESSOURCES (6) 3 253 666          

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) -                       PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) -                       

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants
0

3 178 124
-3 178 124

3 325
-2 659 545
2 662 869

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Niveau de la TRESORERIE

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention 69 894               

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Investissements 3 253 666
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Rapport sur le compte financier 2016 

5. Principes, règles et méthodes comptables. 

5.1 L’école 
L’école normale supérieure Cachan est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel tel que défini aux articles L711 et suivants du code de l’éducation (CED). Certaines 
dérogations lui sont accordées conformément à l’article L716-1du CED. Elle exerce les responsabilités et 
compétences élargies prévues aux articles L 712-8 à 10 du code de l’éducation depuis le 1er janvier 2011. Le 
Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l’établissement précise les dérogations applicables à l’ENS 
Cachan. 

L’ENS est soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R719-52 à R719-112 du 
CED et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret 

n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle devrait 
appliquer l’instruction  commune M9 du 1er avril 2016 à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
Toutefois, en l’absence d’outil adapté, l’ENS déroge à l’application des normes communes, en application 
de l’article 4 de l’arrêté du 1er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables 
aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.  
Cependant, l’école applique les référentiels de la Direction Générale des Finances Publiques et en 

particulier ceux  repris dans l’instruction commune: 

- BOFIP-GCP-13-0004 du 31/1/2013 relatif à la comptabilisation des financements externes de 

l’actif dans les établissements publics nationaux ; 

- BOFIP-GCP-13-0023 du 6/12/2013 relatif à la comptabilisation des opérations pluriannuelles ; 

- BOFIP-GCP-13-0022 du 5/12/2013 relatif à la comptabilisation des subventions reçues ; 

- BOFIP-GCP-13-0024 du 9/12/2013 relatif à l’évaluation et la comptabilisation des passifs sociaux. 

5.2 La gestion de la paie 
La paie est effectuée par la DDFIP de Seine Saint-Denis dans le cadre d’une convention de paie à façon 
prolongée par avenant le 16/10/2012. Cette paie est effectuée après la transmission des documents de 
liquidation préparés, pour les personnels, par la direction des ressources humaines et pour les élèves 
normaliens par le bureau de la scolarité après un contrôle par l’agence comptable. 

5.3 Le principe de rattachement à l’exercice 
Les droits acquis pendant un exercice lui sont rattachés. Les corrections d’erreurs sur exercices clos et les 

effets rétrospectifs liés aux changements de méthodes ou d’estimations comptables sont exclus du résultat 

de l’exercice et comptabilisés via les comptes de report à nouveau du bilan d’ouverture (c/ 110 et 119). 

5.4 La comptabilisation de la TVA 
En matière de TVA, l’ENS applique les dispositions de l’instruction fiscale 3 A-4-08 n°63 du 13 juin 2008. Elle 
a constitué : 
 - un secteur exonéré pour les activités d’enseignement et de formation ; 
 - un secteur taxable pour certaines activités de recherche ; 

- un secteur mixte bénéficiant d’un coefficient forfaitaire calculé à 58% pour l’année 2016. 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-GCP/2013/gcp130004.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-GCP/2013/gcp130023.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-GCP/2013/gcp130022.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/BOFiP-GCP/2013/gcp130024.pdf
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5.5 Les immobilisations, les amortissements et les financements 

5.5.1 Les immobilisations 
Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d’acquisition.  

Ce coût est constitué du prix d’achat, des droits et taxes non récupérables et le cas échéant des frais de 

livraison et de mise en service. 

5.5.2 Les amortissements 
Les  immobilisations sont amorties linéairement prorata temporis, à compter de leur date de mise en 

service. 

Un plan d’amortissement propre à chaque catégorie d’immobilisations a été adopté par le Conseil 

d’administration. 

Les bâtiments sont amortis par composants. Le plan d’amortissement de chacun des composants des 

différents bâtiments du site de Cachan a été revu pour tenir compte de la date estimée du départ de 

l’établissement arrêtée en année pleine au 31/12/2018. 

Les durées d’amortissement des autres catégories d’immobilisations sont répertoriées ci-dessous 

Nature des immobilisations Durée d’amortissement 

Logiciel  3 ans 

Voiture particulière ou autre matériel de transport 7 ans 

Matériel d'atelier audiovisuel et de reproduction 5 ans 

Matériel informatique et bureautique 3 ans 

Matériel scientifique 10 ans 

Mobilier 10 ans 

Equipement divers 10 ans 

5.5.3 Le financement externe de l’actif 
Les financements externes de l’actif (FEA) correspondent : 

- soit à des financements en nature représentant la contrepartie de biens mis à disposition ou remis en 
pleine propriété (contrepartie par exemple des bâtiments affectés par l’Etat à notre école), 

- soit à des financements en espèces destinés à l’acquisition d’actifs immobilisés (subventions 
d’investissement par exemple). 

Par dérogation au plan comptable général du fait de la spécificité juridique des établissements publics qui 

ne disposent pas de capital social à proprement parler, les financements versés par l’Etat sont inscrits au 

c/10 intitulé dans le plan comptable M 9-3 « financement de l’actif par l’Etat ». 

Les financements versés par des tiers autres que l’Etat sont classés au c/13 intitulé dans le plan comptable 

M 9-3 « financement de l’actif par des tiers ». 

Le classement comptable distingue de plus les financements rattachables de ceux non rattachables à des 

actifs déterminés. Cette présentation permet de faire évoluer la valeur comptable des financements reçus, 

symétriquement à celle des actifs financés en reprenant au compte de résultat le financement au même 

rythme que les actifs (c/78 : reprises sur amortissements). La reprise en résultat des financements externes 

de l’actif relatifs aux immobilisations qui ne déménageront pas à Saclay a été accélérée, en cohérence avec 

le raccourcissement des plans d’amortissement des immobilisations financées exposé au paragraphe  5.5.2. 

Ils sont enregistrés dans les capitaux propres au moment de leur notification. 
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Cette présentation fait suite à l’instruction du 18 décembre 2012 de la Direction Générale des Finances 

Publiques relative à la comptabilisation des financements externes de l’actif dans les établissements publics 

nationaux.  

Financements externes de l’actif 

(en nature ou en espèces) 
Compte  

Financement par l’Etat  
c/101 - non rattaché à un actif déterminé 

c/104 - rattaché à un actif déterminé 

Financement par des tiers autres que l’Etat  
c/131 - non rattaché à un actif déterminé 

c/134 - rattaché à un actif déterminé 

 

5.6 Comptabilisation des droits d’inscriptions 
Les droits d’inscription sont comptabilisés selon la méthode suivante : 6/10e des droits perçus au titre de 
l’année universitaire N-1/N auxquels s’ajoutent 4/10e du total des droits perçus au titre de l’année 
universitaire N/N+1.  

5.7 La comptabilisation des contrats de recherche à l’avancement 
Les contrats de recherche sont comptabilisés au compte 411 lorsqu’il s’agit de contrat client et au compte 
441 lorsqu’ils sont financés par des subventions. 
Les recettes constatées sur les contrats de recherche sont comptabilisées en fonction du montant des 
dépenses effectuées sur ces contrats éventuellement augmentées des frais de gestion. Les appels de fonds 
soldent les créances issues de titres pris en charge par l’agent comptable. Le reliquat est comptabilisé sur 
un compte d’avances 4191 (avances clients) ou 4419x (avances sur subventions).  

5.8 Comptabilité distincte 
L’ENS gère, depuis le 1er janvier 2014, un budget annexe dédié au projet Saclay. Ce budget et cette 
comptabilité annexe permettent de rendre compte année après année de l’activité de l’établissement en 
s’affranchissant de l’activité temporaire liée à la construction de la nouvelle école.  

5.9 Le recouvrement des créances 
Les créances sont suivies au poste c/41 « Clients » ou c/44 « Subventions » voire éventuellement au 

compte 4631 selon leur nature. Le 4631 enregistre notamment les ordres de reversements et les 

participations des lycées voisins aux charges communes. 

Le cas échéant, elles sont reclassées en créances douteuses à la clôture de l’exercice. 

Pour le recouvrement des créances, l’établissement effectue trois relances amiables, deux par courrier 

simple et la dernière en recommandé avec accusé de réception. Cette dernière lettre informe que sous 

quinzaine, le dossier sera transmis à un huissier dans le cadre du recouvrement forcé. Le recouvrement 

forcé est adapté au montant de la créance, supérieure à 300€, et de la situation connue du débiteur 

conformément à la délibération du CA du 15 septembre 2014. Par ailleurs, l’article 123 de la loi 2015-1786 

du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 peut mettre en œuvre la saisie de créance 

simplifiée dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire. 

Lorsqu’une créance est transmise à l’huissier, fait l’objet d’une procédure simplifiée ou  qu’une demande 
de mandatement ou d’intervention de la part d’un tiers compétent (CBCM par exemple) elle est transférée 
au compte 416 et provisionnée. Les créances sont provisionnées à 100% du reste à recouvrer lorsque le 
risque de non-recouvrement est avéré. 
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5.10 La comptabilisation des congés annuels et des comptes épargne temps 

L’ENS comptabilise, en provision aux comptes 1582 et 1583, les comptes épargne-temps non 
« monétisables » conformément à l’instruction du 27 novembre 2013 relative aux modalités de 
comptabilisation des droits à congés, des comptes épargne-temps, des heures supplémentaires et des 
heures complémentaires. En 2013 l’ensemble des CET avait été comptabilisé en charges à payer. Pour ce 
qui concerne  les CET rattachables à l’année 2013, le transfert des montants des comptes de charges à 
payer vers les comptes de provision a été effectué par des corrections d’écritures. 

Compte tenu de leur statut, conformément au paragraphe B de la section 2  de l’instruction précitée, les 
enseignants et enseignants chercheurs ne sont pas concernés par le dispositif des CP et CET. 

Les comptes épargne-temps et les heures supplémentaires sont provisionnés en charges à payer dans les 
comptes : 4282, 4382 et 4482 selon la nature de la dépense. 

6. Faits caractéristiques de l’exercice 

6.1 Le changement de nom 
Le nom d’usage de l’ENS Cachan est l’Ecole normale supérieure Paris – Saclay. Ce changement de nom 
d’usage préfigure la nouvelle appellation de l’école et marque son ancrage dans la communauté 
d’universités et d’établissements Paris Saclay. Ce nom ne modifie pas son identité juridique. 

6.2 L’organisation 
En 2016, la DAF (direction des affaires financières) et l’agence comptable partagent les mêmes pièces 
justificatives de la dépense et de la recette parfois sous forme dématérialisée comme pour les décisions de 
bourses et de gratifications ainsi que pour les différents marchés. Ce partage minimise les archives et 
préfigure la dématérialisation et le passage à venir en service facturier.  
Par ailleurs, l’ENS s’est dotée d’un outil (Ediflex) de dématérialisation spécifique au suivi de l’opération 
immobilière. 

6.3 Audit interne 
L’agent comptable a contrôlé les procédures de tenue des stocks et a effectué un contrôle par 
échantillonnage du stock des fournitures de magasin enregistré au compte 3224. 

6.4 La comptabilisation en AE et CP. 
Bien que n’entrant pas dans le champ de compétence des commissaires aux comptes, la mise en œuvre 
d’une comptabilité budgétaire distincte de la comptabilité générale sans outil adapté a complexifié le 
travail des acteurs financiers de l’établissement au niveau de la préparation du budget, de son suivi et de 
son compte financier.  

7. Les modifications apportées en 2016 

7.1 Le déménagement sur le plateau du Moulon à Saclay 

Les marchés de travaux ont été signés le 29 novembre 2016. La durée contractuelle des travaux de 28 mois 
détermine une fin de chantier début avril 2019 qui sera suivie d’un déménagement qui tiendra compte des 
contraintes inhérentes à l’activité de l’ENS et plus spécifiquement à la tenue des concours d’entrée. 

7.2 L’immobilier et son financement 
L’ensemble immobilier du campus de Cachan sera cédé par l’Etat à l’établissement public foncier d’Ile de 
France à un prix de 40M€.  Ce montant, terrain compris, étant supérieur à la valeur nette comptable après 
les amortissements comptabilisés en 2016, l’école n’a pas eu besoin de procéder à la dépréciation de cet 
ensemble immobilier. Contrairement aux usages et compte tenu de la situation particulière de l’école, le 
terrain est amorti sur 3 années. Quelques problèmes de traduction de la réduction de l’amortissement dans 
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l’outil de gestion des biens immobilisés ont entraîné une surévaluation des amortissements comptabilisés 
en 2016 pour un montant de 443k€ et  une surévaluation de la reprise du financement  d’un montant de 
403k€. Ces surévaluations seront ajustées sur l’exercice 2018.  

Par ailleurs, une lettre du bureau du Premier ministre engage l’Etat sur le financement des 38M€ manquant  
par rapport au prix de vente estimé initialement pour la construction des nouveaux locaux sur le site de 
Saclay. 

7.3 L’apurement des comptes des contrats de recherches 

Après le travail de récolement des données relatives aux contrats de recherche détenues par la DAF et 
l’agence comptable achevé en 2015 qui a notamment permis la levée de la réserve exprimée par les 
commissaires aux comptes, l’établissement s’est engagé dans la consolidation des comptes de tiers 
(avances ou créances) avec les différents bailleurs. Cette consolidation a donné lieu à des corrections 
d’écritures et parfois à des remboursements de trop-perçus. Le rythme de cette consolidation et des 
remboursements des éventuels trop-perçus dépend largement de celui des bailleurs.  

7.4 Abondement du fonds stratégique mutualisé 
Conformément au vote du conseil d’administration n° 2016-09 du 25 mars 2016, l’ENS a abondé son fonds 
stratégique de 3,4M€ pour le porter à 5,4M€. Ce fonds participera notamment au financement des 
opérations liées à l'installation dans les nouveaux locaux. 

7.5 Réquisition 
L’agent comptable a suspendu le paiement d’un contractuel étranger au motif que les pièces l’autorisant à 
travailler en France n’étaient pas conformes à la réglementation. L’ordonnateur a réquisitionné l’agent 
comptable afin de servir la rémunération née d’un service fait. 

7.6 Le compte financier et la certification des comptes 
Dans le cadre de l’exercice des compétences élargies, les comptes sont audités et certifiés par le cabinet 
PricewaterhouseCoopers (PWC) depuis 2011. 

Dans la suite du rapport, les comptes sont présentés, arrondis, au k€.  

Les comptes de l’école sont en état d’être présentés au vote du conseil d’administration le 27 février 2017. 

8. Notes relatives aux comptes du bilan 

8.1 Les investissements 2016 et leur financement 

8.1.1 L’investissement 

L’investissement de l’établissement pour 2016 s’établit à 4 537k€. Il est financé à 76% par des subventions 

et à 24% par les fonds propres de l’établissement. L’investissement de 2015 de 9 150 k€ était  financé à 

13% sur fonds propres. 

L’ENS a sorti pour  4 682k€ de biens de son inventaire. Le montant des mises en service s’élève à 257k€. 

Le tableau ci-dessous rappelle le solde agrégé des immobilisations de l’année 2015 les opérations de 
l’exercice et le solde à la clôture de l’exercice 2016. 

Compte libellé Solde 2015 entrée 
Sortie et mise 

en service 
Solde 2016 

205 Concessions et droits similaires, brevets… 917 17 237 697 

208 Autres immobilisations incorporelles 165  4 161 

211 Terrains 14 430 0 0 14 430 
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213 Construction 58 579  35 58 544 

215 Installations techniques, matériels et outillage  18 202 852 1 415 17 639 

218 Autres immobilisations corporelles  9 248 494 2 989 6 753 

231 Immobilisations corporelles en cours 13 018 1 287 112 14 193 

238 Installations techniques, matériel et outillage 145 2 060 145 2 060 

261 Titres et participation * 135  2 133 

 total 114 839 4 710 4 939 114 610 

Les immobilisations en cours enregistrées aux  comptes 23 au cours de l'année 2016 sont essentiellement 
liées à l'opération immobilière Saclay. Les immobilisations hors opération Saclay, d’un montant de 1 283k€ 
sont financées à 86% sur fonds propres. 

* Les montants inscrits au solde du compte 261 correspondent aux titres de C-source. On note une légère 
baisse par rapport à 2015 sans incidence sur le fonds de roulement. 

8.1.2 Le financement de l’actif 

Le tableau ci-dessous représente l’évolution des comptes relatifs au financement de l’actif 

compte Libellé Solde 2015 entrée sortie Solde 2016 

10411 Contrepartie et financement des actifs mis à 
disposition  

58 813   58 813 

104131 financement : autres actifs – Etat 10 044   10 044 

104132 financement : autres actifs –autres 12 973 3 302  16275 

104138 financement : autres actifs -ANR-IA 482 83 7 558 

13412 
valeur initiale des financements rattachés à des 
actifs – régions  

6 881   6881 

13414 
valeur initiale des financements rattachés à des 
actifs - communes et groupement de 
communes 

11   11 

13415 
valeur initiale des financements rattachés à des 
actifs - autres collectivités et établissements 
publics 

466 14 2 478 

13416 
valeur initiale des financements rattachés à des 
actifs - Union européenne 

23   23 

13417 
Valeur initiale des financements rattachés à des 
actifs - Autres organismes 

5 28  33 

13418 
Valeur initiale des financements rattachés à des 
actifs – Autres 

8 8  16 

 total 89 706 3 435 9 93 132 

8.1.3 Les participations 

Les parts que l’ENS détient dans la société "sciences pratiques" ont été intégrées au bilan d’entrée 2013 à la 

hauteur de leur valeur 2012 soit : 210 k€.  

Ces parts ont légèrement diminué entre 2015 (88.51€) et 2016 (87.48€) en 2016. Comme en 2015, la 

dernière valeur connue est celle du mois de septembre. 

Par ailleurs, l'avance de l'Etat dont la valeur arrêtée à 194k€ et provisionnée en 2015 a été remboursée en 

2016. La provision a été reprise. 
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8.1.4 Les amortissements et la reprise du financement 
On s’intéressera ici uniquement à la charge nette que constitue l’amortissement des biens acquis sur fonds 

propres. En effet, seul l’amortissement des biens acquis sur fonds propres impacte le résultat et surtout la 

capacité d’autofinancement. Comme lors des années antérieures, les charges d’amortissement des biens 

financés par subventions sont neutralisées par une recette relative à la reprise en résultat  du financement 

enregistré aux comptes de financements externes de l’actif. 

Cette charge nette de 2375k€ pour 2016 augmente de 43% par rapport à 2015 (1663k€). Cette 

augmentation est consécutive au raccourcissement du délai d’amortissement des biens acquis sur fonds 

propres qui ne seront pas déménagés sur le plateau de Moulon. 

8.2 La variation des capitaux propres et les corrections d’erreurs 

8.2.1 La variation des capitaux propres 

Le tableau suivant présente la variation des capitaux propres entre 2015 et 2016 après affectation du 

résultat et des reports à nouveau nés des corrections d’écritures. 

 
Rappel 2015 Affectation Augmentations Diminutions 2016 

Financement rattachés à des actifs (Etat) 55 775   3784 -15119 44 440 

Financement rattachés à des actifs (Tiers) 6 854   133 -2587 4 400 

Réserves 14 162 11 284     25 446 

dont réserves facultatives (compte 10682) 12 162 7 884     20046 

dont fonds stratégique mutualisé (compte 
10683) 2 000 3 400     5400 

            

Report à nouveau 7 670 -7 670 24 -128 -104 

Report a nouveau (solde crediteur - compte 
110) 10 264 -10 264     0 

Report a nouveau (solde debiteur - compte 
119) -2 594 2 594 24 -128 -104 

            

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 3 614 -3 614 2273   2273 

Total 88 075 0 6214 -17 834 76 455 

8.2.2 Les corrections d’erreurs 

Les corrections d’écritures s’élèvent à 148 k€. Elles participent à hauteur de  100 k€ à la variation du fonds 

de roulement. Elles sont, en valeur, en forte diminution par rapport à 2015 et dues pour l’essentiel au solde 

des contrats de recherche après détermination par les bailleurs de fonds du montant des dépenses éligibles 

et du financement qui en résulte. 

 
Libellé Débit Crédit Solde correction 

Actif immobilisé  4   

Actif circulant annulation titres infondés 124   

 

régularisation produits non titrés sur les exercices 
antérieurs 

 24  

 
correction d'écriture avec impact sur le fonds de roulement   100 

 
total des corrections d'erreurs   104 
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8.3 Tableau des provisions 

Ce tableau rappelle le solde et l’évolution des provisions pour risques et charges justifié au paragraphe 8.3.  

Type de provision Rappel 2015 2016 
Évolution 

Dotation Reprise Transfert Variation  

Litige (compte 1511) 28 0  -25 -3  100 %

Risques (compte 1518) 194 15 12 -194 3  92 %

CET (compte 1582) 185 183   -2   

CET - charges sociales et fiscales 
(compte 1583) 

180 169   -11    6 %

Total 587 367 12 -232 0  37 %

Après le paiement de la dette à l’Etat liée à l’avance du financement Csiences, la provision pour risques a 
été reprise pour un montant de 194k€.  
Une reprise a été effectuée consécutivement à l’annulation du risque de chômage ou de perte d’emploi 
d’un montant de 2K€, le reste des reprises concernent la fin de procédure engagée contre l’établissement. 

8.4 Les stocks 
Le montant global des stocks est en légère baisse pour être arrêté à 234k€. La baisse la plus sensible 

concerne les fournitures nécessaires au maintien en condition du site de Cachan. Ce stock est réparti en : 

Type Stock 2015 Stock 2016 variation 

Denrées alimentaires 4 4 0  

Combustibles 11 12 1   9 % 

Produits d’entretien 18 19 1   6 % 

Fournitures magasin 197 187 -10   -5 % 

Fournitures de bureau 12 12 0  

Total 242 234 -8   3 % 

8.5 Les dettes 
L’absence des dettes fournisseurs (4011, 4041, 4661) et la diminution des factures non parvenues (4081 et 

4084) s’expliquent notamment par un arrêt anticipé de la période d’engagement de la dépense, au 30 

novembre, et une mobilisation des personnels de la DAF et de l’agence comptable jusqu’au 30 décembre 

2016 permettant un paiement avant la fin de l’année calendaire. Cette organisation a permis par ailleurs de 

diminuer la période d’inventaire à un mois.  

Comptes Rappel 2015 2016 variation 

Comptes fournisseurs 
(comptes 4011, 4041, 
4661) 

2 0 -2  

Factures non 
parvenues (comptes 
4081 et 4084) 

780 754 -26  3 % 

Total 782 754 -28  4 % 

Les différentes dettes et charges à payer relatives aux personnels sont constituées de la manière suivante :  
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Les charges à payer pour congés payés 

Comptes Rappel 2015 2016 variation 

Dettes provisionnées pour congés 
payés (cpte 4282) 

337 238 -99  29 % 

Charges sociales sur congés payés 
(compte 4382) 

222 155 -67  30 % 

Charges fiscales sur congés à payer 

(Compte 4482) 
7 5 -2  29 % 

Total 566 398 -168  30 % 

 
Les autres charges de personnels : 

Comptes Rappel 2015 2016 variation 

Personnels autres charges à payer 
(compte 4286) 

547 723 176 32% 

Charges à payer (compte 4386) 142 169 27  19% 

Charges fiscales 

(Compte 4486) 
2 3 1  50% 

Total 691 895 204  30% 

Les charges à payer relatives aux personnels sont en augmentation de 5%. Les congés payés et les charges 

sociales et fiscales afférentes seront décaissés en 2017 lorsque les personnels consommeront leurs jours de 

congés payés.  

Le solde des comptes d’avances de nos clients (compte 419) et de nos partenaires publics (comptes 4419) 

est détaillé dans le tableau suivant.  

Types d’avance - Rappel 2015 2016 Variation 

Clients (compte 419)  916 576 -340   37 % 

Subventions (compte 4419)  9 523 9 000 -523  6 % 

Total des avances  10 439 9 576 -863  8 % 

Les avances reçues au titre du projet immobilier s’élèvent à 5 668k€ soit 60% du montant total des avances. 
On observe que, hors projet immobilier, les avances d’un montant total de 3 924k€ couvrent les créances 
d’un montant de 2 931k€. 

8.6 Les créances 

Seuls les comptes qui enregistrent un montant de créance significatifs sont détailles ci-dessous. 

Le compte 4111 enregistre notamment les créances relatives aux prestations de recherche des partenaires 

privés. Les comptes 441 enregistrent les créances liées à des subventions des différents partenaires publics. 

L’évolution constatée, entre 2015 et 2016, s’explique par 

- un meilleur suivi des contrats de recherche ; 

- un titrage de la recette plus fréquent ;  

- un rapprochement avances-créances ;  

- relances plus rapides des créanciers. 
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Comptes Rappel 2015 2016 Variation 

4111   1 641 1 115 -526  32% 

4411 à 4418 2 327 1 807 -520  22% 

Total 3 968 2 922 -1 046  26% 

L’évolution du solde du compte 4631 renseigne notre capacité à recouvrer les créances nées, 

principalement des trop-perçus de salaire, des participations aux charges communes consécutives à la mise 

à disposition des locaux. Un partenaire concentre à lui seul 90% des créances inscrites au compte 46311. 

L'augmentation des créances de personnels enregistrées au compte 46312 s'explique par la prise en charge 

tardive de la situation de certains personnels et du recouvrement échelonné des créances 

Compte Rappel 2015 2016 Évolution 

46311 365 346 -19  5 % 

46312 28 38 10  36 % 

4631 393 384 -9  2 % 

Nota : le compte 46313 enregistre les sommes dues par les caisses d'assurance maladie dans le cadre de la 

subrogation. Il enregistre exceptionnellement un excédent de 1k€ consécutif à un versement en fin 

d'exercice avant l'émission de l'ordre de reversement 

Les créances qui, par leur nature ou la situation du débiteur, présentent une difficulté de recouvrement 

sont transférées au compte 416. Ce transfert concerne les créances enregistrées aux comptes 411, 4631 et 

les comptes 441. Ce compte a ainsi enregistré un transfert  de 356k€. Les créances inscrites au 416 sont 

provisionnées à 100%. Parmi ces créances dont le recouvrement est délicat, voire compromis, nous 

distinguons une augmentation des créances de personnels de 17k€ et des créances de l’Etat d’un montant 

de 339k€ et plus spécifiquement de la direction générale des entreprises dépendante du ministère des 

finances et des comptes publics pour un montant de 254k€.  

Ce tableau présente les créances dont le recouvrement est difficile. 

Compte  Rappel 2015 2016 Évolution 

416 344 526 182  53 % 

Le montant des provisions est dans le tableau ci-dessous 

Type de provision Rappel 2015 2016 Évolution 

Dépréciation de comptes clients 
(compte 4911) 

344  526 182  53 % 

L’établissement a repris pour 173k€ de provision suite à des corrections d’écritures de TVA  d’un montant 
de 19k€, du recouvrement auprès de clients d’un montant total 149k€ et du recouvrement auprès de 
personnels payés par l’établissement d’un montant de 5k€. 
Le conseil d’administration a voté une remise gracieuse d’un montant de 1347.42€. Le président a admis en 
non-valeur, à la demande de l’agent comptable et conformément à la délibération du CA 2014-20, 4 
créances en non-valeur pour un montant total de 414,82€. 

8.7 Les paiements à effectuer 
L’établissement doit réimputer (compte 4663) des versements notamment à des créanciers dont les 
coordonnées bancaires ont changé ou ne sont pas acceptées s’agissant notamment de virement à 
l’étranger. Il peut aussi être amené à reimputer des virements dont il n’est pas le bon destinataire. Par 
ailleurs, il doit rembourser des trop-perçus (compte 4664) principalement dus aux financeurs de contrat de 
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recherche. Les montants crédités sur ce compte sont des montants en attente de formalisation de la 
demande de remboursement. 

Paiement à effectuer Rappel 2015 2016 Évolution 

4663 11  17 8  72 % 

4664 99 182 83  84% 

L’évolution du compte 4663 concerne un virement de 10k€ destiné à l’ENS de Rennes. Celle du compte 
4664 concerne à ce jour des remboursements à effectuer principalement à la FCS et à l’ANR. 

8.8 La trésorerie 
Elle est composée  principalement de la caisse et des soldes déposés sur trois comptes bancaires détenus 

dont un auprès de la direction des finances publiques, un compte au Crédit du Nord pour les cartes affaires 

et un compte au Crédit Mutuel pour les encaissements échelonnés par carte bancaire (droits d’inscription).  

Structure Rappel 2015 2016 Évolution 

Trésorerie  24 268 26 529 2 261   9 % 

L’école enregistre un montant de 9k€ de chèques à  encaisser, dont  5k€ au titre d’un bordereau égaré par 
la DDFIP. La procédure de récupération des sommes dues est en cours de traitement par la banque de 
France. 

9. Notes relatives aux postes du compte de résultat 

9.1 Le résultat 
C’est la différence (excédentaire ou déficitaire) entre les produits et les charges de fonctionnement de 

l’exercice. 

Ce résultat excédentaire enregistré, au titre de l’exercice 2015, au crédit du compte 120 se décompose en : 

Structure Rappel 2015 2016 Évolution 

Résultat agrégé 3 614 2 273 -1341  37 % 

Résultat d’exploitation 3 628 2 506 -1122  31 % 

Résultat financier  -2   

Résultat exceptionnel -14 -231 217  220% 

Le résultat exceptionnel négatif s’explique notamment par le remboursement de la créance due au 

ministère des finances et des comptes publics liés au préfinancement de C source. 

9.2 Les recettes de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement agrégées d’un montant de 97 935 k€, en augmentation de 13% par rapport 

à 2015, se répartissent en 73% pour la dotation de fonctionnement de l’État et 27% pour les autres 

recettes.  

L’augmentation importante par rapport à 2015 est due à la reprise du financement qui résulte du 

raccourcissement de la durée d’amortissement. Les autres recettes se répartissent en deux grandes 

familles : la vente de produits et prestations de service enregistrées aux comptes 70 et les subventions 

enregistrées aux comptes 74. Par ailleurs, l’établissement enregistre des produits de gestion courante aux 

comptes 75 notamment dus au titre de l’utilisation des locaux par des établissements extérieurs à l’ENS. 

Types de recettes Rappel 2015 2016 évolution 

Prestations de service (compte 70) 4 813 4 582 -231  5 % 

Subventions d’exploitation (comptes 74) 76 467 74 999 -1468  2 % 
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Autres produits de gestion courante 
(comptes 75) 

745 633 -112  15 % 

Les recettes inscrites aux comptes 74, à l’exception de la dotation de l’État, sont des subventions sous 

conditions d’emplois, c’est-à-dire qu’elles ne sont acquises à l’établissement qu’à la condition de justifier de 

dépenses éligibles au regard du contrat ou de la notification de la subvention. 

Les recettes significatives sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 

Recettes significatives Rappel 2015 2016 variation 

Droits d’inscription et redevance (7061) 374 409 35  9 % 

Prestations de recherche mesures et 
expertises (7062 et 7063) 

2 495 2057 -438  18 % 

Formation continue (7065) 1 119 890 -229  20 % 

Hébergement et restauration (7087) 382 324 -58  15 % 

Subvention du ministère de tutelle 
(7411) 

71 913 71 898 -15 % 

Taxe d’apprentissage (7481) 104 152 48  46 % 

La subvention du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est destinée pour 90% à la 

masse salariale et à 10 % pour le fonctionnement de l’établissement. 

Les droits d’inscription augmentent grâce aux droits du diplôme spécifique à l'école. 

Après la diminution enregistrée en 2015 de la collecte de la taxe d’apprentissage due au changement des 

droits accordés aux établissements de l’enseignement supérieur. Nous enregistrons une collecte d’un 

niveau équivalent à celle de 2014. 

On observe une diminution de la recette de formation continue qui génère par ailleurs un excédent 

d’exploitation. 

9.3 Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de 95 662k€ en augmentation de 15% par rapport à 2015, se répartissent 

à 71 % pour la masse salariale. La charge d’amortissement représente après la prise en compte de la 

diminution de la durée d’amortissement des biens immobiliers et mobiliers qui ne seront pas transférés 

dans la nouvelle école 20% de la dépense totale. 

Les principales charges sont : 

Types de dépenses Rappel 2015 2016 évolution 

Viabilisation (compte 6061)  1 255 1272 17  1 % 

Enseignement recherche (compte 6067)  379 357 -22  6 % 

Entretien (compte 615)  710 675 -35  5 % 

Documentation + reprographie (comptes 
6181 à 6184) 

 308 319 11  4 % 

Déplacements missions colloques 
(comptes 6185 + 6251 à 6256) 

 739 857 118  16 % 

Réceptions (compte 6257)  284 210 -74  26 % 

Communications affranchissement 
télécommunications comptes (comptes 
626) 

 150 116 -34  23 % 

Diverses taxes (comptes 6318,6358,6378)   15 15  100 % 
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Droits d’auteurs et licences (compte 651)  136 209 73  54 % 

Bourses (compte 6571)  808 785 -23  -3 % 

Les principaux  postes de dépenses du tableau sont en augmentation  sauf pour ce qui concerne l’entretien 

les réceptions et les bourses qui enregistrent une baisse sensible. La diminution de l’entretien résulte 

essentiellement de la perspective du déménagement.  

9.4 Les dépenses de personnels 
Les personnes rémunérées par l’établissement sont employées sous plafond d’emploi ou financées par des 

ressources propres. 

L’ensemble des charges de personnel monétisable s’élève à  67 704€ soit un montant de charges 

sensiblement identique à 2015 (1%). 

Le tableau ci-dessous renseigne sur la masse salariale, les charges à payer inscrites au compte 4286.  

Masse salariale versée 
CAP 2016 TOTAL  masse salariale comptable 

Au titre de 2016 Au titre des CAP 2015 

66 474 1077 1293 67 704 

La masse salariale versée inclut les charges à payer 2015. La masse salariale comptable additionne la masse 
salariale versée au titre de l’exercice 2016 ainsi que les charges à payer 2016. C’est-à-dire les charges de 
personnels comptabilisées dans les différents comptes 64 ainsi que les taxes et versements assimilés 
comptabilisés dans les comptes 63 concernés hors comptes 6318, 6358,6378 traités en charges de 
fonctionnement.  

Par ailleurs, les provisions pour les comptes épargne-temps non monétisables comptabilisées en dépense 
aux comptes 68 et exposées au paragraphe 8.4 ne sont pas agrégées à la masse salariale. 

10. Autres informations 

10.1 Les évènements postérieurs à la clôture des comptes 
L’établissement n’a pas connaissance d’évènement postérieur à la clôture annuelle de nature à modifier 
notablement les données du compte financier de l’exercice écoulé. 

10.2 Les engagements hors bilan 
L’établissement n’a pas d’engagement hors bilan. 

10.3 Les honoraires de commissaires aux comptes 
Les honoraires des commissaires aux comptes sont de 17 k€. 

10.4 Tableau des échéances des créances et des dettes 
Ces deux tableaux présentent les droits constatés au cours de l’exercice voire des exercices antérieurs. Il 
comptabilise les créances non recouvrées  émises le dernier mois, le reste de l’année et durant les exercices 
antérieurs. Il comptabilise les dettes non payées selon le même principe. 

Créances au 31/12/2016 (en K€) Montant net  moins d’un mois moins d'un an  plus d'un an 

EXPLOITATION         

Créances clients et comptes rattachés (4111) 1 115 668 274 173 

Autres créances d'exploitation (4411 à 4417) 1 777 1 000 104 673 

DIVERSES         

TVA (44583) 696 696     

Autres créances d'exploitation (46311, 46312) 368 27 328 13 

Charges constatées d’avance (4861) 2 415 2 364 51   

TOTAL 6 371 4 755 757 859 
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Les créances à plus d’un an concernent essentiellement des contrats de recherches pluriannuels dont le 
rythme des encaissements par appels de fonds est différent  du rythme de la constatation du droit dans le 
cadre d’une comptabilisation à l’avancement. 

Dettes au 31/12/2016 (en K€) Montant net  moins d’un mois moins d'un an  plus d'un an 

FINANCIERES        

Avances et acomptes reçus sur commandes et 
subventions (4191,4419) 

9 576 3 629 771 5 176 

EXPLOITATION        

Fournisseurs et compte rattachés (4081, 4084) 754 754    

Dettes fiscales et sociales  1 253 1 253    

DIVERSES        

Autres dettes diverses (4663, 4464) 199 91 42 66 

Produits constatés d’avance (4871) 276 276    

TOTAL 12 058 6 003 813 5 242 

Le tableau des dettes comptabilise aussi des avances pour des contrats de recherche, mais aussi 

nécessaires au financement du projet immobilier dont le rythme de versements est différent de celui de la 

réalisation des prestations ainsi financées. Quelques dettes diverses âgées de plus d’un an proviennent de 

rejet de virement notamment à l’étranger et de l’attente de la formalisation de la demande 

remboursement par le financeur de contrat de recherche notamment. 

 




