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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Séance extraordinaire du Conseil d'Administration 

Lundi 25 mai 2020  
consultation dématérialisée ouverte du 22 au 25 mai 2020, 10h00. 

 

Relevé de décisions 

 
Le Conseil d’administration dans sa formation complète est constitué de 25 membres. Madame Marie 

Villette ayant démissionné, le nombre de membres est de 24. Le Quorum de délibération doit être égal ou 

supérieur à 12 membres présents ou représentés.  

 
 Présent Absent Pouvoir 
Collège des enseignants-chercheurs :     
Anne D'Orazio (présidente) X   

Suzel Balez X   

Laurence Bassières X   

Chimène Denneulin X   

François Guéna X   

Gérald Gribé X   

Thomas Elefteriou X   

Collège des ATS    

Laurence Probst X   

Aurélie Timsit X   

Barmak Lahiji X   

Philippe Bourdier X   

Collège des étudiants    

Aliénor Malignac  X  

Clémentine Cau X   

Juliette Stoltz  X  

Miguel Madrid-Vertel X   

Personnalités de droit    

Florence Berthout (Conseil régional d'IDF)  X  

Cécile Fridé (CROAIF) X   

Michel Terré (Président D'Hesam Université) X   

Marie Christine Lemardeley (Métropole du Grand Paris) X   

 Personnalités qualifiées    

Marion Cloarec- Simon (Consultante Filière bois construction) X   

Marie Villette (Directrice générale de l'établissement public du parc et de 

la Grande halle de la Villette) 

  Démissionnaire 

Mireille Alphonse (Vice-Présidente de l'établissement public territorial 

Est Ensemble en charge de l'Environnement et de l'écologie urbaine) 

X   

Josè-Manuel Gonçalves (Directeur du CENTQUATRE-PARIS)  X  

Laurent Ducourtieux (directeur des études Bi-cursus architecte-ingénieur 
à l' EIVP) 

X   

Marc Le Coq (Directeur du centre Michel Serres d'Hesam Université) X   

Nombre de voix 20 4 0 

 
Au terme de la consultation dématérialisée, la Présidente constate que le nombre de voix est de 20 participants, 

(aucun pouvoir n’est remis).  

 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut dûment délibérer.  
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Timing Points Descriptifs de l'ordre du jour Rapporteur(s)  Documents 

 1 Saisine expresse pour autorisation de 
signature de bail des biens immobiliers sis 
au 21-23 rue des Ardennes 

Anne D’Orazio Avis domanial 
Bail rue des Ardennes_ HSBC-
ENSA-CP-Version finale 

 

Conformément à l'article 8, alinéa 6 du décret 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures 
d'architecture, la Présidente saisie le Conseil d'administration afin d’autoriser la prise à bail d'immeubles, selon les 
termes suivants : 
 
« Je vous saisis en urgence au regard de l'impérieuse nécessité d'autoriser notre directrice Mme Caroline Lecourtois 
à signer, dans les meilleurs délais, la prise à bail des locaux sis au 21-23 rue des Ardennes, 75019, et constitués ainsi : 

 d’une surface de bureaux d’environ 3 067,20 m², quote-part de parties communes incluse, se décomposant 
comme suit : 
- rez-de-chaussée : 1 124,80 m² environ, quote-part de parties communes incluse ; 
- 1er étage : 1 942,40 m² quote-part de parties communes incluse. 

 d’un local d’environ 76,70 m², quote-part de parties communes incluse au rez-de-chaussée ; 

 d’une surface d’archives d’environ 55,20 m² (deux lots de 41 m² et de 14,20 m²), quote-part de parties 
communes incluse au 2ème sous-sol ; 

Cette prise à bail fait suite aux démarches entreprises par l'école avec l'appui du Ministère de la Culture depuis 
janvier 2019 pour permettre le desserrement de notre établissement et la rationalisation de nos annexes sur une 
seule et même entité. L'ensemble du processus de recherche a été régulièrement présenté aux administrateurs lors 
de nos différents CA.  
Nous vous avons informé lors de notre dernière séance du 29 avril 2020 que notre dossier, après avoir reçu le 10 avril 
2020 l'avis favorable du Ministère de la Culture et du Responsable régional de la politique immobilière de l'Etat 
(RRPIE), a fait l'objet d'une présentation devant la Conférence nationale de l'immobilier public (CNIP) et a obtenu à 
l'issue de la séance du 23 avril 2020 sa labellisation avec un avis favorable assorti de trois réserves. 
Je vous ai informé par mail, en date du 07 mai 2020, que l'ensemble des réserves avaient été levées par le bailleur 
permettant une conclusion positive des négociations. (cf. en PJ : Bail + Avis domanial) 
 
Décision : 
Le Conseil d'administration de l'ENSAPLV, après avoir suivi l'ensemble du processus de recherche de locaux pour le 
desserrement de l'établissement et après avoir été informé des avis positifs du Ministère de la Culture, du RRPIE et 
de la CNIP, valide la prise à bail des locaux sis 21-23 rue des Ardennes et autorise la directrice, Mme Caroline 
Lecourtois, à signer le bail commercial consenti pour une durée de 9 ans et 1 mois dont la prise d'effet, sous réserve 
des conditions suspensives (curetage par le bailleur et délivrance d'un permis de construire pour changement 
d'affectation en ERP 3 et PMR à RdCh.), est attendue pour le 1er août 2020 et dont le terme est établi au 31 août 
2029. 
 

Abstention : 0 
Nbre de votes pour : 20 
Nbre de votes contre : 0 
Nbre de votants : 20 
 

 
L’ordre du jour portant sur la consultation expresse par voie dématérialisée, la Présidente du Conseil 

d’administration clos le vote le lundi 25 mai 2020 à 10h00.  

 

                          La Présidente de séance, 
                          Madame Anne D'Orazio 

            


