
 
EPCC  

ECOLE SUPÉRIEURE D’ART  
NORD-PAS DE CALAIS / DUNKERQUE-TOURCOING 

Procès Verbal 
 
Le sept juillet deux mille vingt, le Conseil d’Administration de l’EPCC « École Supérieure d’Art du               
Nord-Pas de Calais – Dunkerque-Tourcoing » s’est réuni en séance ordinaire, à quatorze heures trente, à               
l’Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing, site de Tourcoing,            
conformément à la convocation adressée à ses membres par Monsieur Yves DURUFLÉ, Président. 
 
Membres du Conseil d’Administration présents ou représentés :  
Yves DURUFLÉ, Pierre HARAMBURU, Sylvie GUILLET, Jean BODART, Christophe DESBONNET,          
Fabienne CHANTELOUP, Edith VARET, Mady DORCHIES, Nathalie POISSON COGEZ, Jean Claude           
DEMEURE, Pauline FLORENT, Cyril CRIGNON 
 
Membres du Conseil d’Administration excusés donnant mandat : 

- Ivan RENAR à Yves DURUFLÉ, 
- Michel LALANDE à Pierre HARAMBURU, 
- Justine JOTHAM à Sylvie GUILLET, 
- Rémy BECUWE à Jean BODART 
- Corentine DUFOSSE à Pauline FLORENT 

 
Personnes présentes ne participant pas aux votes : 
Anne RIVOLLET, Guillaume CORROENNE, Halima MEDJAHEDI, Lahoucine ESSOFI, Pascale         
ADAMCZAK, Isabelle COUZINE, Claire DE BACKER, Patricia JANCZAK, Solène MORLET, Bruno           
COOREN, Solange SARRAT LANGER, Gilles FROGER 
 
 

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance. 

Document de communication sur table : “Actus et Covid mars-avril-mai 2020”. 

● Procès verbal de séance du 12 mars 2020 

Approuvé à l’unanimité 

● Information relative aux actes signés dans le cadre de la délégation accordée à Madame              
DELVIGNE  

● Point / modification des statuts (changement du nom de l’école pour prise en compte de la nouvelle                 
dimension régionale et élargissement des possibilités d’attribution des procurations sans distinction           
de collège) 

● Information relative aux projets et actualités de l’école (document de communication mis sur             
table) 

● Information / modalités dérogatoires mises en oeuvre concernant les modalités d’organisation des            
concours et des diplômes 

● Information / arrêté relatif au versement de la CVEC (Contribution à la Vie Étudiante et de                
Campus) à l’association “Sans Titre” 

● Information / plan de reprise d’activité 

● Proposition / Calendrier des réunions d’instances de septembre 2020 à juin 2021 
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● Approbation du compte de gestion 2019 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Approbation du compte de administratif 2019 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Affectation du résultat 2019 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Budget supplémentaire 2020 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Délibération portant recours gracieux / Madame Catherine DELVIGNE 

Délibération approuvée à l’unanimité (8 pour, 0 contre, 9 abstentions) 

● Modification / Modalités de versement de la CVEC (Contribution à la Vie Étudiante et de               
Campus) 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Allègement exceptionnel des droits d’inscription 2020-2021 pour les étudiants en difficulté suite à             
la crise sanitaire Covid 19 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Modification des droits de scolarité des étudiants en FLEA pour l’année universitaire 2020-2021 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Modification des tarifs du périscolaire pour l’année 2020-2021 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Accueil des étudiants de la Tianjin Academy of Fine Arts (TAFA) - Gratuité des droits 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Modification / Tarification forfaitaire de la carte copie ESA 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Autorisation de signature / Convention d’adhésion au service du CDG 59 (renouvellement) 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Prolongation de la formation CE2A 2019/2020 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Création d’un emploi permanent à temps non complet de professeur d’enseignement artistique            
(4/16e) 

Délibération approuvée à l’unanimité (13 pour, 0 contre, 4 abstentions) 

● Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint administratif (20/35e) 

Délibération approuvée à l’unanimité (13 pour, 0 contre, 4 abstentions) 

● Mise à jour du tableau des effectifs 

Délibération approuvée à l’unanimité (13 pour, 0 contre, 4 abstentions) 

● Besoins en vacation du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 

Délibération approuvée à l’unanimité (13 pour, 0 contre, 4 abstentions) 
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● Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur emploi non           
permanent (15h30 semaine - Tourcoing - 21/09/2020 au 30 juin 2021) 

Délibération approuvée à l’unanimité (13 pour, 0 contre, 4 abstentions) 

● Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur emploi non           
permanent (11h30 semaine - Dunkerque - 21/09/2020 au 30 juin 2021) 

Délibération approuvée à l’unanimité (13 pour, 0 contre, 4 abstentions) 

● Déclaration de procédure infructueuse / Recrutement d’un(e) directeur(trice) général(e) / Relance           
d’appel à candidatures 

Délibération approuvée à l’unanimité 

● Création d’un emploi non permanent par contrat de projet pris en application de l’article 3 II de                 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

Délibération approuvée à l’unanimité (14 pour, 0 contre, 3 abstentions) 

Madame POISSON COGEZ lit un communiqué rédigé par les représentants du personnel (voir pièce jointe). 

***** 

Monsieur DURUFLÉ clôture la séance à 17h et remercie les membres de leur 'investissement et de la qualité des                   
débats. 

Le prochain conseil d’administration est programmé le 16 novembre 2020 à partir de 14h30 sur le site de                  
Tourcoing. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, signé par le Président de l’EPCC. 
 
Fait à Tourcoing, le 07 juillet 2020. 
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Monsieur Yves DURUFLÉ, 
 

Président de l’ESA NPDC DK-TG.  


