
 
EPCC  

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

Procès verbal 
 
Le quatorze novembre deux mille dix neuf, 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, Jean Marie VUYLSTEKER, Peter MAENHOUT, Solène MORLET, Edith VARET, Nathalie            
POISSON COGEZ, Delphine RICHE, Cyril CRIGNON, Jean Claude DEMEURE, Ursula HERMAN, Michel            
TOMASEK 

Membres du Conseil d’Administration excusés donnant mandat : 

- Michel LALANDE à Solène MORLET 
- Isabelle MARIAGE DESREUX à Peter MAENHOUT 
- Corentine DUFOSSÉ à Blanche TADDEI 

Personnes présentes ne participant pas aux votes : 

Catherine DELVIGNE, Martial CHMIELINA, Anne RIVOLLET, Guillaume CORROENNE, Halima         
MEDJAHEDI, Lahoucine ESSOFI, Pascale ADAMCZAK, Patricia JANCZAK, Mathilde CHASSOT, Bruno          
COOREN 

 
 

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance. 

Procès verbal de séance du 18 juin 2019 

Approuvé à l’unanimité 

Documents sur table : Livret relatif à l’exposition “Au verso” ; Livret “étudier à l’ESA 2019-2020”. 

● Information du résultat de l’élection des représentants étudiants au conseil d’administration 

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

● Information relative aux projets et actualités de l’école 

● Information / Résultat du concours de professeur d’enseignement artistique 

● Point / modification des statuts 
● Proposition : Calendrier des réunions d’instances (année universitaire 2019-2020) 

● Proposition : Calendrier de procédure pour le recrutement d’un(e) directeur(trice) général(e) /            
mise à jour 

● Autorisation de signature / Convention relative à la mise en oeuvre de la télétransmission des               
actes soumis au contrôle de légalité 

Approuvé à l’unanimité 
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● Décision budgétaire modificative n°1 

Approuvé à l’unanimité 

● Barème de rémunération des intervenants extérieurs 

Approuvé à l’unanimité 

● Taux de promotion / Avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe 

Approuvé à la majorité (3 abstentions dont 1 procuration) 

● Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet (avancement             
de grade) 

Approuvé à la majorité (3 abstentions dont 1 procuration) 

● Création d’un emploi de rédacteur principal de 2e classe à temps complet (direction du site de                
Dunkerque / communication) 

Approuvé à la majorité (3 abstentions dont 1 procuration) 

● Mise à jour du tableau des effectifs 

Approuvé à la majorité (3 abstentions dont 1 procuration) 

 

***** 

Monsieur DURUFLÉ clôture la séance à 16h15 et remercie les membres de leur participation.  

Le prochain conseil d’administration est programmé le 16 janvier 2020 sur le site de Tourcoing. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le Président de l’EPCC. 
 
Fait à Tourcoing, le 14 novembre 2019. 
 

 

2 / 2 

 
 

Monsieur Yves DURUFLÉ, 
 

Président de l’ESA NPDC DK-TG.  


