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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Séance du Conseil d'Administration 

Mercredi 3 mars 2021 à 9h30 – Visio-conférence  

 

Relevé de décisions  

tenant lieu de compte-rendu de la séance 

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

Monsieur Josè-Manuel Gonçalves ayant démissionné, le nombre de membres du Conseil d’administration est de 23. 

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 Pouvoir Balez 

Gérald Gribé X   

Thomas Elefteriou X   

Collège des ATS    

Laurence Probst  X Pouvoir Timsit 

Aurélie Timsit X   

Barmak Lahiji X   

Philippe Bourdier X   

Collège des étudiants    

Charlotte Aristide X   

Mariana Cyrino  X Pouvoir Aristide 

Théo Derrez X   

Romain Robinet X   

Personnalités de droit    

Florence Berthout (Conseil régional d'IDF)  X  

Cécile Fridé (CROAIF) X   

Michel Terré (Président D'Hesam Université) X   

Sébastien Dulermo (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 Pouvoir Fridé 

José-Manuel Gonçalvès (Directeur du CENTQUATRE-PARIS)   Démissionnaire 

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 Pouvoir Terré 

Nombre de voix 16 7 5 

Invités permanents    

Caroline Lecourtois (Directrice) X   

Vincentella de Comarmond (Directrice adjointe) X   

(Secrétaire Général)  X  
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Philippe Dehan, Président CPS et CFVE X   

Catherine Maumi, Présidente CR et Vice-Président CPS X   

Jérôme Cadevan, Agent comptable X   

Chantal Bonnefoy, Contrôleur budgétaire X   

Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles d’IDF  X Représenté par Mme 

Katya Samardzic 

Recteur d’académie ou représentant  X  

 
Madame D’Orazio, présidente du Conseil d’administration, procède en ouverture de séance à l’appel des 

administrateurs ainsi que des personnes invitées permanentes. 

 

A l’ouverture de la séance, la Présidente constate que le nombre de voix est de 21 (16 présents + 5 pouvoirs).  

 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut dûment délibérer.  

 

9H35 ouverture de la séance du Conseil d’Administration 

 

Timing Points Descriptifs de l'ordre du jour Rapporteur(s) Documents 

 

9H30 1 Approbation du RD-CR du 03 

décembre 2020 

 

Anne D’Orazio RD du 03/12/2020 

Anne D’Orazio fait part des dates des prochains CA de l’année 2021. Les prochains CA auront lieu : 

- Le 19 mai 2021 

- Le 9 juillet 2021 

- Le 24 septembre 2021 

 

Anne D’Orazio indique que ce CA sera le dernier CA pour Mme Cécile Fridé, représentante du CROAIF. Les élections des conseils 

ordinaux ont lieu en ce moment et Cécile Fridé ne se représente pas à l’instance ordinale. Anne D’Orazio la remercie d’avoir été 

présente jusqu’au bout et du soutien qu’elle a apporté à notre établissement dans ce conseil et dans le conseil précédent. Elle précise 

que le conseil ordinal d’IDF nous fera savoir qui la remplacera. Elle rappelle qu’il y aura toujours 2 places vacantes parmi les 

personnalités qualifiées du CA. 

 

Elle indique qu’elle a reçu trois demandes d’ajout à l’ordre du jour : une demande du directeur de l’EIVP sur l’autorisation 

d’ouverture de la formation DPRAUG ; une demande sur les modalités de traitement des admissions postes bac ; une demande de 

modification du RD du 7/10/2021. 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le relevé de décisions valant compte-rendu du 03/12/2020 en indiquant qu’elle n’a reçu aucun 

élément correctif.  
 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le relevé de décisions valant compte-rendu du CA du 

03/12/2020. 
 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 21 
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09h40 2 Point d’information : Situation 

immobilière et avancement projet « 

Ardennes » 

 

 

Thomas Elefteriou 

Anne D’Orazio 

 

- EIB – Dégradation 

structure Flandre 

 

Anne D’Orazio rappelle que l’école a trois grands chantiers sur la question immobilière (adaptation du bâtiment Flandre, 

desserrement rue des Ardennes, relocalisation). Elle indique qu’elle souhaite qu’aux termes du débat un vote soit fait sur les 

modalités de poursuite du dossier immobilier. 

 

Sur le dossier desserrement et la situation des Ardennes :  

Thomas Elefteriou, membre du COPIL Travaux, rappelle que nous avons passé des marchés distincts l’un pour la maitrise d’œuvre 

des travaux ERP et l’autre pour la maitrise d’œuvre des lots aménagement / second œuvre.  Les études sont terminées pour la partie 

ERP et des appels d’offres ont été lancées, les études sont en cours de finalisation pour la partie aménagement. Le permis de 

construite autorisant le changement d’affection et la création de l’ERP a été délivré et à ce stade nous sommes dans le délai de 

recours des tiers.  

La phase de chantier sera ensuite lancée avec un calendrier serré de 5 mois de chantier pour une entrée dans les lieux fin 2021. 

 

Il précise concernant l’aspect budgétaire qu’un certain nombre de travaux obligatoires avaient initialement été sous-estimés et que la 

maitrise d’ouvrage en lien avec les maîtrises d’œuvre travaille à la réduction de certains postes travaux ceci afin de respecter au 

mieux l’épure budgétaire initiale. Par ailleurs, dans le montage budgétaire initial incluait la participation d’HESAM Université pour 

environ 200 m². Cette dernière nous ayant fait savoir en octobre 2020 qu’elle renonçait à finalement à déménager et s’est donc retirée 

du dossier. Dès lors, la question quant à notre capacité à porter le projet sans HESAM. Une réunion a eu lieu avec la tutelle pour 

savoir comment trouver une institution publique capable d’occuper les surfaces laissées libres par HESAM et de participer ainsi au 

financement de l’opération. Notre capacité d’adaptation du projet d’aménagement peut se faire jusqu’à fin mars 2021 ; passé ce délai 

nous n’aurons pas la possibilité d’attendre un preneur, non identifié à cette date, dans la mesure où nous sommes par ailleurs 

actuellement engagés dans d’autres baux que nous devons libérer concomitamment à notre emménagement sur le site des Ardennes, à 

savoir au plus tard en décembre 2021.  

 

Anne D’Orazio remercie une nouvelle fois Thomas Elefteriou pour son engagement sans faille dans ce dossier et pour le conséquent 

travail qu’il réalise au nom du Conseil d’administration et en appui de la direction pour assurer la Maîtrise d’ouvrage.  

 

Caroline Lecourtois remercie Anne D’Orazio et Tomas Elefteriou. Elle précise que début 2021, l’école a eu une estimation plus 

précise du coût des travaux, notamment ERP. Les travaux sont estimés à plus de 4 millions alors que 3 millions étaient prévus 

initialement. Dans le cadre de la rédaction du PPI et du suivi du projet Ardennes avec la tutelle, elle précise que la tutelle s’est 

inquiétée de ce qui allait être fait des 200 m² et de la manière de compenser le manque économique du départ d’HESAM, tandis que 

la CNIP, qui a autorisé la prise à bail au regard du projet initial, a demandé de trouver une solution pour ce financement. Un rendez-

vous a été demandé avec la tutelle sur ces questions. Au regard du contrat de bail, la sous-location de ces 200 m² n’est pas possible 

mais en revanche, il est possible de mettre à disposition ces surfaces pour ’une institution publique dans le cadre d’une convention 

d’occupation. Elle précise que la tutelle est donc en charge de trouver un occupant pour les 200 m². Des pistes ont été évoqués par la 

tutelle dans le cadre de la prospection immobilière en cours pour une partie de l’ENSA Paris Malaquais ; un rendez-vous a lieu 

prochainement afin de visiter le site Ardennes en présence de la tutelle et de l’ENSA de Paris Malaquais. Les 200 m² disponibles ont 

d’ores et déjà étaient identifiés et inclus dans la programmation d’aménagement.  

 

Sur le dossier relocalisation :  

Caroline Lecourtois précise qu’à l’occasion d’une réunion avec la tutelle, le bureau de la politique immobilière du ministère était 

présent et a évoqué la question de la relocalisation globale de l’ENSAPLV. Il a donc été rappelé la nécessité de poursuivre ce projet 

de relocalisation. Caroline Lecourtois précise qu’un rendez-vous est prévu avec la ville de Saint Denis, et que les échanges se 

poursuivent avec l’Etablissement public territorial Est-Ensemble.  

 

Anne D’Orazio indique qu’à défaut d’un budget investissement immobilier dans le cadre du CPER (Contrat Plan Etat Région) pour 

la relocalisation, nous avons fait pour l’heure la demande d’un budget d’amorçage pour les phases d’études. Elle rappelle que 

HESAM porte notre dossier CPER. Elle indique vouloir solliciter un rendez-vous auprès de la députée de la majorité Dominique 

David, membre de la commission des finances, pour la sensibiliser sur la problématique immobilière de notre école et permettre un 

portage du dossier auprès du Premier Ministre.  

Michel Terré précise que le foncier n’est pas éligible au CPER, en revanche HESAM a pu défendre dans le financement d’une étape 



Conseil d’Administration du 03/03/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 4 sur 28 

d’étude pour 250 000 euros. Après le foncier, il y aura le volet construction. 

 

Sur l’adaptation du bâtiment Flandre :  

Caroline Lecourtois précise que la réunion avec la tutelle sur le PPI et sur Ardennes a aussi été l’occasion de préciser l’urgence des 

travaux liés à l’état de forte dégradation des structures du bâtiment Flandre. Ces besoins en traaux d’urgence portent plus précisément 

sur un défaut de statique de la structure du bâtiment d’enseignement en limite mitoyenne nord, sur l’étanchéité de l’ensemble des 

toitures et sur le remplacement d’éléments de l’échangeur du CPCU. La tutelle a été très à l’écoute et cherche à mettre en œuvre un 

budget sur 2-3 ans réaliser ses ouvrages.   

A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente des notifications pour l’investissement. Par ailleurs, il est rappelé que la situation de 

dégradation structurelle du bâtiment de Flandre a été découverte à l’occasion de la réponse à l’appel d’offre dans le cadre du plan de 

relance nationale. De premières études ont été réalisées afin de documenter la situation.  

 

Laurent Ducourtieux s’interroge sur le fait de savoir si les travaux prévus à Flandre comme ceux de reprises de structures portant 

sur les cages d’escalier ne vont pas obérer l’utilisation du bâtiment Flandre. Anne D’Orazio confirme que les différents travaux vont 

clairement impacter l’utilisation du bâtiment. 

 

Anne D’Orazio souhaite porter deux questions à la délibération des administrateurs : 

- Sur l’opération Ardennes, elle souhaite que les administrateurs se prononcent clairement sur la poursuite du calendrier 

prévu pour une entrée dans les lieux fin 2021 et qu’il ne peut pas être envisagé de suspension des travaux dans l’attente de la 

contractualisation avec un opérateur public pour les 200 m² à attribuer.   

 

- Sur la situation du bâtiment de Flandre, elle souhaite rappeler l’étude OPPIC de 2016 réalisé pour le compte du Ministère 

de la Culture dans le cadre du Comité de pilotage « Relocalisation de l’ENSAPLV » avait établi que ce bâtiment arrivait en 

fin de vie au regard de la faiblesse des moyens de maintenance accordés et de son impossible évolution capacitaire 

considérant l’ensemble des réglementations en vigueur.  Ces données ont participé à construire l’argumentaire de la CNIP 

qui stipule la nécessité d’un calendrier à 9 ans pour mettre en œuvre la relocalisation globale de l’école et le terme du bail 

des Ardennes.   

Aujourd’hui les éléments de données sont inchangés et le diagnostic reste le même, raison pour laquelle il faut obtenir 

rapidement une mobilisation de l’Etat sur ce dossier. 

 

Suzel Balez prend la parole pour rappeler que, dans le contexte de la situation sanitaire actuelle, la crise spatiale de l’établissement 

pour les modes d’enseignement résonne d’autant plus. Elle émet l’idée de demander dans ce contexte à la tutelle que ce soit elle qui 

finance ces 200 m² pour l’ENSAPLV car nous sommes dans une contrainte spatiale très forte. Gérald Gribé demande également s’il 

est possible de demander à la tutelle que ces 200 m² nous reviennent ? 

 

Anne D’Orazio indique que la tutelle avait rappelé que le montage acté par la CNIP reposait sur le principe d’un partenariat et qu’il 

fallait donc garder cela, d’autant plus que l’estimation du coût des travaux a augmenté. La programmation de l’aménagement 

Ardennes n’est pas remise en cause et c’est à la tutelle et non à l’ENSAPLV de rechercher un opérateur.  

Il est important que le CA confirme la procédure dans laquelle l’école est engagée depuis 1 an à savoir qu’on ne peut s’arrêter dans 

cette opération de desserrement rue des Ardennes.  

Thomas Elefteriou précise que tout ce qui a été acté pour l’aménagement de la rue des Ardennes (sur les laboratoires de recherche et 

l’atelier numérique) reste acté.   

Romain Robinet indique qu’il a entendu que Malaquais allait devoir détruire 1000 m² et que les 200 m² de la rue des Ardennes ne lui 

seront pas suffisants.  

 

Anne D’Orazio indique que les 200 m² maximum pourraient servir aux laboratoires de recherche de Malaquais. De son côté, 

l’ENSAPLV avait sollicité d’autres opérateurs à proximité (bureaux pour l’EPPGHV ou la Cité de musique) mais l’ENSAPLV n’a 

pas les moyens de rechercher un partenaire. Elle précise que si le CA confirme la procédure actuelle de passation de marchés et que si 

la tutelle ne propose rien, alors de facto l’école récupèrera les m² en question. Aujourd’hui la tutelle ne peut nous freiner car cela 

couterait beaucoup plus cher in fine au budget de l’Etat. Il faut tenir les délais. 

Caroline Lecourtois rappelle que concernant la recherche de partenariat, l’école a bien pris contact avec le RPIE mais pour le 

moment il n’y a pas de débouché. Elle rappelle la nécessite de libérer nos annexes de Cambrais et de Jaurès d’ici la fin de l’année 

2021 car la libération et la fin de ces baux permet de libérer une enveloppe budgétaire qui sera reporter sur l’opération des Ardennes. 

Sans condition est nécessaire pour assurer à terme le financement de l’opération. Il souligne qu’il est donc nécessaire d’être dans les 

locaux Ardennes au plus tard en décembre 2021 et que c’est la raison pour laquelle les déménagements sont intégrés dans le PPI. Elle 

précise qu’un broker a été contacté pour trouver un repreneur du bail de Cambrais qui court jusqu’à 2022 et que cette reprise de bail 

ne se fera pas sans coût ; il sera porté en Budget rectificatif le temps venu.  

 

Catherine Maumi souhaite qu’une réunion soit organisée avec tous les usagers des locaux car la dernière réunion date d’octobre 

dernier. Elle rappelle qu’il est important que tout le monde soit informé du décalage des calendriers, une information de tous est 
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nécessaire pour se projeter dans les espaces. 

Thomas Elefteriou souligne qu’il fallait dans un premier temps lancer les marchés de travaux pour être dans les délais. Il précise 

qu’une réunion sur le planning travaux a eu lieu hier et que cette réunion collective va être prévue prochainement. 

 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent de nouveau le calendrier de l’opération de desserrement de la rue des 

Ardennes et rappellent qu’elle doit se poursuivre sans interruption dans l’attente de l’arrivée d’un opérateur public. Les travaux 

doivent être réalisés de manière à garantir une entrée dans les lieux au plus tard fin 2021.  

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 21 

 

 

 

 

 

 

10H00 3 Budgétaire : 

- Adoption du Compte financier 2020 

- Apurement 4081 OD CAPAC 

- Création d’une Régie de recette 

Editions de la Villette 

- Cartographie des risques 

budgétaires et comptables 

 

Jérôme Cadevan 

Caroline Lecourtois 

- Compte financier 2020 (4 

docs +liasse budgétaire), 

- Note de l’ordonnateur, 

- Délibération CF 2020 

- Apurement 4081OD 

CAPAC - Délibération 

correction 4081 

- Décision création régie + 

avenant +décision 

nomination régisseur 

- Adoption du Compte financier 2020 

 

Anne D’Orazio précise que les administrateurs ont eu connaissance du compte financier et d’un rapport de l’agent comptable 

sur la gestion 2020 de l’agent comptable, d’une note de l’ordonnateur et que le contrôleur financier a pu émettre des remarques. 

 

Jérôme Candevan présente synthétiquement la liasse budgétaire. Il indique que des écritures (encaissements/décaissements) 

se sont trouvées à cheval entre 2019 et 2020 ce qui a eu un impact sur la trésorerie. Concernant le résultat patrimonial, la 

différence entre les recettes et les dépenses est sans distinction de dénouent vis à vis de la trésorerie. Le résultat patrimonial 

indique un gain de 2 294 652,73 €, une capacité d’autofinancement (CAF) de 2 656 210,32 € et un fonds de roulement de 6 232 

458,77 €. Il précise concernant l’évolution de situation patrimoniale qu’il y a eu des apports sur fond de roulement (réserve de 

l’établissement) à hauteur de 4 millions au 31/12/2020, des opérations sont encore en cours de finalisation et le niveau final du 

fond de roulement est de 6 232 458,77 €. Il rappelle qu’en 2021, sera consommée une grande partie du fond de roulement et 

que tout l’enjeu sera l’atterrissage : il est nécessaire d’avoir une trajectoire maitrisée du fond de roulement car un fond de 

roulement est toujours nécessaire.  

 

Caroline Lecourtois présente la note de l’ordonnateur qui a été rédigée en indiquant l’évolution des recettes et dépenses 

depuis 3 ans.  

Concernant les recettes, elle indique que le montant des recettes pour l'année 2020 s'élève à 11 025 609,21 € pour une prévision 

de 9 023 418 € (BR2 2020). Nous avons donc perçu 2 002 191,21 € de plus ce que ce que nous avions programmé. Ce solde 

positif de recette de 2 002 191,21 € s’explique notamment par une subvention d’investissement pour les travaux des Ardennes 

(1 500 000 €). Elle indique que nous avons encore de petits problèmes d’ajustement sur l’imputation des recettes et que nous 

allons préciser les choses alors que la fin de l’exercice de l’année 2020 a été occupée notamment à la révision et au 

redressement des imputations. Elle indique que nous sommes passés de 6 645 653,60 € en 2018 à 11 025 609,21 € en 2020 de 

total de recettes et précise que plusieurs types de recettes existent (globalisée et fléchée). Du point de vue des recettes 

globalisées, on constate, entre 2018 et 2019, une augmentation des ressources à hauteur de 314 922,96 € et entre 2019 et 2020, 

une autre augmentation de + 2 068 858,24 € entre 2019 et 2020. Néanmoins, les recettes propres de l’établissement n’ont pas 

cessé de diminuer avec une baisse de 106 607 € entre 2018 et 2019 et une nouvelle baisse de 62 710, 28 € entre 2019 et 2020.  

Du point de vue des recettes fléchées, on constate entre 2018 et 2019, une diminution de 679 030,25 € soit une baisse de 47% 

des recettes fléchées. Entre 2019 et 2020, les recettes fléchées ont augmenté de 2 695 203,66 € en raison des financements pour 

le projet des Ardennes et le projet de mise aux normes PMR du site de Flandre ainsi que des subventions pour la mobilité et 
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pour la recherche. 

 

Concernant les dépenses, entre 2018 et 2019, les dépenses ont augmenté de 406 195 € soit de 6,52% en AE et de 387 889 € soit 

6,55% en CP. Entre 2019 et 2020, les dépenses ont augmenté de 801 390,51 € doit de 12,10% en AE et de 902 352,95 € soit de 

14,29 % en CP. Cette augmentation s’exprime en grande partie au sein des enveloppes de fonctionnement et d’investissement. 

Elle s’explique par les achats et les aménagements rendus nécessaires à la poursuite de l’activité de l’établissement à distance, 

en conséquence de la crise sanitaire de la COVID 19, des confinements induits et des dispositions sanitaires imposées. Il est par 

ailleurs à noter que l’établissement ne bénéficiait d’aucun équipement de cette nature au moment de la mise en place du 

premier confinement en mars et qu’il a dû donc pallier son retard numérique et sanitaire. 

 

Concernant les dépenses de l’enveloppe de personnel, elle rappelle que nous sommes soumis à des contraintes de plafond 

d’emploi et que certains personnels de l’établissement sont gérés par le ministère de la culture. En 2020, le plafond d’emplois 

relatif à ce personnel était initialement de 172,5 ETP dont 1 ETP en surnombre. La masse salariale de ces personnels n’est pas 

connue de l’établissement. La consommation relevée en fin d’année de ces personnels correspond à 172,4 ETPT. Elle explique 

qu’il y a par ailleurs les postes et la masse salariale gérés par l’établissement. En 2020, le plafond d’emplois T3 autorisé par la 

tutelle était de 96,5ETP + 1 ETP en surnombre. En 2019, le plafond d’emplois T3 autorisé par la tutelle était de 101,5 ETP 

sous plafond + 1 ETP en surnombre. Le tableau en p.7 de la note présente la répartition de la masse salariale des agents T3 et 

explicite précisément la répartition des dépenses par typologie de personnel. 

Dans les faits, en 2019, la consommation d'emplois a été de 99,4 ETPT sous plafond. Il s’agit des personnels T3 suivants : 

contractuels administratifs, contractuels enseignants, intervenants extérieurs (lettres d’engagement plafonnées à 48 heures), 

doctorants, moniteurs, modèles vivants. Par ailleurs, l’établissement a employé du personnel hors plafond (membres de jurys, 

conférenciers, apprentis) pour un nombre d’ETPT de 11,97. In fine, l’établissement a donc financé des emplois à hauteur de 

111,37 ETPT.  En 2020, la consommation d'emplois a été de 96,41 ETPT sous plafond et 1 surnombre. Il s’agit des personnels 

T3 suivants : contractuels administratifs, contractuels enseignants, intervenants extérieurs (lettres d’engagement plafonnées à 

48 heures), doctorants, moniteurs, modèles vivants. Par ailleurs, l’établissement a employé du personnel hors plafond 

(membres de jurys, conférenciers, apprentis) pour un nombre d’ETPT de 9,03. In fine, l’établissement a donc financé des 

emplois à hauteur de 105,44 ETPT (les jurys HMONP ont été reportés en 2021 pour qu’ils puissent se tenir en présentiel). 

Elle précise que les personnels hors plafond (12 ETP) sont financés par les ressources propres de l’établissement (ressources 

propres provenant des apprenants des post-masters par exemple).  

 

Elle indique que la réorganisation de la chaine de la dépense a permis une amélioration de la qualité du suivi budgétaire et de la 

comptabilité par la réduction des CAP et CAPAC 2020 (les charges à payer CAP sont les dépenses engagées ayant fait l’objet 

d’un service fait mais non payées et les charges à payer à constater CAPAC sont les dépenses engagées qui n'ont pas fait l'objet 

d'un service fait.). Ce résultat procède du travail de fond entrepris par la directrice et l’agent comptable de fin septembre 2020 à 

aujourd’hui. Cela participe d’une trajectoire d’amélioration de la dépense. 

 

En dernière page, elle précise qu’un point est fait sur les travaux qui vont être menés en 2021 avec les recettes et les dépenses 

pour ces travaux (Ad’Ap et Ardennes). Pour Ardennes, 1 200 000 € pour la location et un budget de 1 500 000 € pour réaliser 

une partie des travaux. 

 

Anne D’Orazio se félicite de granulométrie précise de ce compte financier et remercie l’argent comptable et la directrice pour 

ce travail.  

 

Chantal Bonnefoy intervient pour indiquer que dans le contexte budgétaire particulier du fait de la crise sanitaire, 

l’établissement a des indicateurs positifs. Fin 2020, l’établissement a une situation financière avec un excédent positif, le 

résultat patrimonial présente un bénéfice, un bon fond de roulement existe et une trésorerie de 6 millions d’euros. Toutefois, 

elle précise que cette trésorerie n’est pas disponible dans sa totalité. Elle note également des recettes fléchées qui permettront 

de réaliser les travaux ad’ap et les travaux Ardennes. Elle rappelle l’observation évoquée dans le pré-CA sur le plafond 

d’emploi indiqué à 97 alors que les autorisations d’emploi étaient à 106. 

 

Anne D’Orazio remercie le contrôleur budgétaire pour son travail d’accompagnement en pré-CA. 

 

Caroline Lecourtois rappelle que nous avons une autorisation de 96,41 ETPT plus un surnombre soit 97,41 ETPT disponibles. 

Elle précise que nous n’avons pas dépassé le plafond, mais qu’il est autorisé de faire du hors plafond à condition qu’il soit 

financé en propre par l’établissement et non financer par le ministère de la culture (recettes propres qui permettent de financer 

les personnes invitées et les post-masters), cela correspond à une consommation de la masse salariale en hors plafond. Cela ne 

constitue pas un problème par rapport au plafond d’emploi qui est respecté car il n’y a pas de corrélation entre la subvention de 

l’Etat et le plafond d’emploi de l’Etat. 

 

Anne D’Orazio souligne qu’afin de connaitre quelle est la trajectoire RH des ENSA, la qualité de la nomenclature est 
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essentielle et il est nécessaire que la tutelle renseigne les choses conformément. Elle note que la masse de fonctionnement qui a 

été rebasculée vers de l’investissement nous permet de tenir le choc. 

 

Anne D’Orazio procède à la lecture de la délibération du compte-financier. 

 

Décision : 

 

Délibération  

Compte financier 2020 

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique. 

Vu l’arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes. 

 

Article 1 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution suivants : 

• 106,44 ETPT dont 97,41 ETPT sous plafond d’emplois législatif et 9,03 ETPT hors plafond d’emplois législatif 

• 7 433 028,51 euros d’autorisations d’engagement dont : 

◦ 2 961 265,42 euros personnel 

◦ 3 533 612,12 euros fonctionnement 

◦ 938 150,97 euros investissement 

 

• 7 214 365,95 euros de crédits de paiement dont : 

◦ 2 961 265,42 euros personnel 

◦ 3 357 571,61 euros fonctionnement 

◦ 895 528,92 euros investissement 

 

• 11 025 609,21 euros de recettes 

• 3 811 243,26 euros de solde budgétaire 

 

Article 2 : 

Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution suivants : 

• 2 601 217,02 euros de variation de trésorerie 

• 2 294 652,73 euros de résultat patrimonial 

• 2 656 210,32 euros de capacité d’autofinancement 

• 4 469 369,73 euros de variation de fond de roulement 

 

Article 3 : 

Le conseil d’administration décide d’affecter le résultat patrimonial de 2 294 652,73 euros en report à nouveau. 

Les tableaux de présentation des emplois, de l’équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la 

présente délibération. 

 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le compte-financier 2020. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 21 

 

 

 

- Cartographie des risques : 

 

Jérôme Candevan rappelle que cette cartographie des risques s’inscrit dans des éléments de contrôle financier. Il souligne 

quelques points de la cartographie : 

 

Concernant le budget : mise en place d’une nouvelle nomenclature en matière de dépenses sur l’exercice 2021. En amont de la 

préparation des budgets, mise en place d’une validation de la nomenclature n+1 par l’ensemble des chefs de service. 

 

Concernant le cadrage de la préparation du budget initial et budgétaire ajusté, ainsi que concernant le pilotage de la 

consommation et de la programmation actualisée, il est souhaité une amélioration du taux d’exécution du budget (notamment 
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Fiche de procédure présentant les différentes éditions pour guider les chefs de service dans le pilotage de leur enveloppe 

budgétaire). 

 

Concernant la commande publique/exécution des dépenses : dans le logiciel financier, les marchés ne sont pas tous enregistrés 

et peu de contrats pluriannuels le sont. Au sein du service financier, les dossiers des marchés sont incomplets et certains sont 

absents. M. Kanane-Larzul début 2021, a constitué une base des marchés qui doit être complétée et servira aux compléments de 

saisie à effectuer dans le logiciel GFI. Cela est important pour avoir une prévision sur les engagements pluriannuels.  

 

Concernant les opérations des régisseurs : une régie principale trop importante car concentre trop de recettes difficiles à suivre 

pour la régisseuse. Le pilotage de Taïga pourrait être amélioré sur le suivi des restes à recouvrer notamment. 

 

Il note également que l’état de l’actif qui n’est pas ajusté et que cela va nécessiter un travail de fond sur 2021 et 2022 

 

Anne D’Orazio rappelle qu’un COPIL budgétaire doit être créé et qu’il faudra le rendre actif courant 2021. 

 

Chantal Bonnefoy souligne que cette cartographie qui permet d’identifier les risques constitue une très bonne initiative. Elle 

propose qu’un point sur l’avancement des actions mises en place au regard de cette cartographie soit présenté au moment du 

CA qui présentera le BI 2022. Elle demande par ailleurs si un organigramme fonctionnel a aussi été mis en place. Il faudrait au 

mois d’octobre 2021 au moment de présentation du BI avoir l’état d’avancement de ces actions. 

 

Anne D’Orazio rappelle qu’un débat d’orientation budgétaire aura lieu fin octobre 2021 pour la présentation d’un BI en 

décembre 2021. Elle renouvellement ses remerciements à l’attention de Jérôme Cadevan pour ce travail qui permet d’avoir une 

meilleure méthodologie de leurs ressources. 

 

Caroline Lecourtois souligne que c’est la première fois que l’établissement se dote d’éléments de cartographie des risques 

effectifs pour les services, ce qui permet de mettre sur la table les difficultés de la gestion de l’établissement et d’avancer dans 

l’amélioration de la gestion de l’établissement. 

 

Gérald Gribé souligne que nous sommes toujours dans la gestion de la misère au niveau du nombre de poste d’enseignants et 

souhaite avoir des détails sur le COPIL budgétaire. 

 

Anne D’Orazio précise que sur le COPIL budgétaire il faudra être réaliste sur la mobilisation des membres des autres 

instances car ils se trouvent être déjà surchargé de travail. La cartographie des risques et le COPIL devrait permettre de parfaire 

nos modalités de contrôle en construisant des méthodes. Elle souligne que ce travail nécessitera des ressources et peut-être une 

modification des qualifications des postes, ce qui, à l’échelon national pose la question des moyens affectés à nos 

établissements.  

 

Chimène Denneulin souhaite savoir comment ont été dépensés les 900 000 euros indiqués dans une partie du compte 

financier. Anne D’Orazio précise que les investissements réalisés dans le cadre de la crise sanitaire ont été des investissements 

pérennes. 

Caroline Lecourtois reprécise que ces 900 000 euros ont servit à l’investissement pour équipement des amphis (300000 euros), 

pour l’achat de matériels informatiques - achat de vidéos projecteurs d’ordinateurs, du système Webex Cisco, etc. (300 000 

euros) et également pour des travaux d’étanchéité, d’où l’augmentation de cette enveloppe-là.  

 

Suzel Ballez souligne que les TD de licence réalisés en distantiel ne permette pas d’atteindre le niveau d’apprentissage en 

présentiel et qu’il faudrait pour le second semestre pouvoir dédoubler le nombre de chargé de TD, ce qui n’est pas possible 

financièrement et ce qui compromet donc la situation des TD.  

 

Anne D’Orazio rappelle en effet l’épuisement des enseignants et des personnels administratifs. 

 

Barmak Lahiji se demande pourquoi la responsable du service financier n’est pas invitée au CA. Anne D’Orazio rappelle que 

cela n’a jamais été l’habitude, ni dans ce CA ni dans les précédents. Seul le secrétariat général est invité puis il se doit de 

rapporter à ses services. Dans tous les cas le travail budgétaire et financier présenté ici a été fait en lien avec la responsable du 

service financier.  

 

Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 
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- Apurement 4081 OD CAPAC 

 

Jérôme Cadevan explique qu’il s’agit de rattachement de charge sur les années 2017-2018. Cette correction permet de 

remonter cet argent en fond de roulement. L’annulation de dépenses va permet de rattacher des recettes. Il s’agit d’opérations 

techniques de fin d’exercice mais les dépenses réelles ont bien été comptabilisées. 

 

Anne D’Orazio procède à la lecture de la délibération. 

 

Décision : 

 

Délibération du 3 mars 2021 Correction 4081 

 

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique. 

Vu l’arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes. 

Vu la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l’État pour 2020. 

Vu le BOFIP-GCP-18-0047 du 21/12/2018. 

 

Article 1 : 

Considérant que des charges à payer à constater (CAPAC) lors des exercices 2016, 2017, 2018 ont été enregistrées dans le 

logiciel comptable via des opérations diverses (OD) sans avoir été extournées et demeurent ainsi en solde, l’agent comptable 

demande l’autorisation au conseil d’administration d’annuler ces sommes en les soldant par la contrepartie du compte 106821. 

Ce faisant, le fond de roulement sera abondé. Une correction analogue portant sur des opérations de même type de 2019 a été 

réalisée en octobre après le vote d’une délibération du conseil d’administration. 

 

Article 2 : 

L’écriture, à constater dans les comptes par l’agent comptable est : 

Débit 4081 Crédit 106821 pour 29 718,46 euros 

 

Le détail des opérations à solder au 4081 est joint en annexe pour information. 

 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la délibération Correction 4081. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 21 

 

 

- Création d’une Régie de recette Editions de la Villette 

Jérôme Candevan rappelle la nécessité de la création de cette régie afin de soulager le régisseur de la régie générale. Il s’agit 

de séparer la régie en deux : une régie scolarité et une autre en charge des ventes des éditions la Villette. Il souligne par ailleurs 

que les Editions de la Villette vont créer leur propre site internet avec une boutique en ligne et que les éditions ont ainsi besoin 

d’un compte bancaire propre.  

Il indique que jusqu’en 2020, le suivi des recettes était fait à partir de la régie, or il existait trop de recette à gérer par le 

régisseur et il n’existait aucune visibilité sur les recettes car elles n’étaient pas enregistrées dans les comptes. Il s’agit donc là 

de simplifier le travail des régisseurs et non de complexifier les choses. Il y a aura un système de facturation automatique et 

d’enregistrement des recettes. Cela permettra aux éditions d’avoir une meilleure maitrise et visibilité sur leurs recettes. 

Philippe Bourdier ne comprend pas comment des recettes n’étaient pas enregistrées sur les comptes. Jérôme Candevan 

précise que les éditions avaient réalisées les ventes mais qu’elles n’étaient pas enregistrées, or normalement lorsque l’on 

acquiert un droit, on enregistre les recettes sur les comptes. Les encaissements des éditions de la villette transitaient 

directement dans les comptes de l’école. Le logiciel de facturation va permettre une seule opération bancaire versée tous les 

mois et à partir du moment où il y aura vente, le titre sera enregistré alors qu’auparavant il n’y avait pas de trace si un client 

s’était engagé à payer mais ne payait pas.  

Anne D’Orazio précise que pour le moment Madame Nourel Amzil est bien toujours régisseuse de la régie principale qui 

concerne principalement la question des droits d’inscription des étudiants. Avant le passage de témoin entre la régisseuse 

actuelle et le suivant qui est déjà désigné, il est important que l’ensemble des écritures anciennes, toujours en comptabilité et lié 
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à cette régie soit justifié par la régisseuse. Par ailleurs, des fiches de procédure devront être mises à la disposition du futur 

régisseur avant de le rendre effectif afin que sa prise de fonction se fasse dans les meilleures conditions.  

Barmak Lahiji demande des précisions sur l’organisation de ces régies. Anne D’Orazio rappelle que la régie principale 

concerne les activités de régie relatives aux frais d’inscription et que l’autre régie traitera des activités liées à la vente des 

ouvrages des Editions de La Villette.  

Anne D’Orazio met à la délibération des administrateurs, de manière groupée, les trois délibérations : celle portant 

modification de la régie de recettes de l’ENSA Paris la Villette (soustraction de la régie globale de la régie des éditions de la 

villette), celle portant création d’une régie de recettes auprès de l’ENSA Paris la Villette, et celle portant nomination du 

régisseur de la régie de recettes des Editions la Villette auprès de l’ENSA Paris la Villette.  

Elle remercie une nouvelle fois tous les services, la direction et le contrôleur financier de tout ce travail de précision 

budgétaire. 

 

1. Décision du 3 mars 2021 portant modification de la régie de recettes de l’ENSA Paris la Villette 

La directrice, 

-Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963, modifiée, portant loi de finances pour 1963, et notamment l’article 60 ; 

-Vu le décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 abrogeant le décret n°92-681 du 20 juillet 1992, modifié, relatif aux régies de 

recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; 

-Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008, modifié, abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 

la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

-Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 

22 ; 

-Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion 

budgétaire et comptable publique ; 

-Vu l’arrêté du 21/12/2018 de nomination de la directrice de l’ENSA Paris la Villette ; 

-Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être alloué aux régisseurs 

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

-Vu l’avis conforme de l’agent comptable de l’ENSA Paris la Villette en date du 17/02/2021 

 

Décide : 

La modification de l’article 3 de la décision du 20/11/2018 : 

Les « ventes directes des livres des éditions la Villette » sont retirées du périmètre de la régie en raison de la création de la 

régie des éditions la Villette. 

Les autres articles restent inchangés. 

 

 

2. Décision du 3 mars 2021 portant création d’une régie de recettes auprès de l’ENSA Paris la Villette 

La directrice, 

-Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963, modifiée, portant loi de finances pour 1963, et notamment l’article 60 ; 

-Vu le décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 abrogeant le décret n°92-681 du 20 juillet 1992, modifié, relatif aux régies de 

recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; 

-Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008, modifié, abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 

la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

-Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 

22 ; 

-Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion 

budgétaire et comptable publique ; 

-Vu l’arrêté du 21/12/2018 de nomination de la directrice de l’ENSA Paris la Villette ; 

-Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être alloué aux régisseurs 

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
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-Vu l’avis conforme de l’agent comptable de l’ENSA Paris la Villette en date du 17/02/2021 

 

Décide : 

Article 1er : 

Il est institué une régie de recettes auprès du service des éditions la Villette de l’ENSA Paris la Villette. 

Article 2 : 

Cette régie est installée au 144 avenue de Flandre 75019 Paris. 

Article 3 : 

La régie encaisse les produits suivants : 

1 vente de livres des éditions la Villette 

Article 4 : 

Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1 espèces 

2 paiement par CB 

3 paiement en ligne (via le site des éditions la Villette) 

4 chèques 

Article 5 : 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) 

de Paris. 

Article 6 : 

L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. Il effectue les 

opérations au nom et pour le compte du régisseur qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations 

effectuées par le mandataire suppléant. 

Article 7 : 

Un fonds de caisse d’un montant de 100 euros est mis à disposition du régisseur. 

Article 8 : 

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 euros.  Le montant maximum de 

la seule encaisse en numéraire est fixé à 500 euros. 

Article 9 : 

Le régisseur est tenu de verser à l’agent comptable de l’ENSA Paris la Villette le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint 

le maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois. 

Article 10 : 

Le régisseur verse auprès du service facturier de l’ENSA Paris la Villette la totalité des justificatifs des opérations de recettes 

au minimum une fois par mois. 

Article 11 : 

Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en 

vigueur. 

Article 12 : 

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation 

en vigueur. 

Article 13 : 

Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 14 : 

La directrice et l’agent comptable de l’ENSA Paris la Villette sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la 

présente décision. 

 

3. Décision du 3 mars 2021 portant nomination du régisseur de la régie de recettes des éditions la Villette auprès de 

l’ENSA Paris la Villette 

La directrice, 

-Vu le décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 abrogeant le décret n°92-681 du 20 juillet 1992, modifié, relatif aux régies de 

recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; 

-Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008, modifié, abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 

la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

-Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 

22 ; 
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-Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion 

budgétaire et comptable publique ; 

-Vu l’arrêté du 21/12/2018 de nomination de la directrice de l’ENSA Paris la Villette ; 

-Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être alloué aux régisseurs 

d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

-Vu l’avis conforme de l’agent comptable de l’ENSA Paris la Villette en date du 17/02/2021 

 

Décide : 

Article 1er : 

M. Pierre Chabard est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes des éditions la Villette auprès de l’ENSA Paris la 

Villette, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

Article 2 : 

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, M. Chabard sera remplacé par Mme Radic 

mandataire suppléant. 

Article 3 : 

M. Chabard est astreint à constituer un cautionnement dont le montant est fixé par l’arrêté du 3 septembre 2001. 

Article 4 : 

M. Chabard percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l’arrêté du 3 septembre 2001. 

Article 5 : 

Mme Radic régisseur suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 

Article 6 : 

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et 

pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçues, ainsi que de 

l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués. 

Article 7 : 

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux 

énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites 

disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal. 

Article 8 : 

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules 

de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 9 : 

Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de 

l’instruction interministérielle sur les régies n°05-042-M9-R du 30 septembre 2005. 

Article 10 : 

La directrice et l’agent comptable de l’ENSA Paris la Villette sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la 

présente décision. 

 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins une voix ces trois délibérations portant 

modification de la régie de recettes de l’ENSA Paris la Villette (soustraction de la régie globale de la régie des éditions de la 

villette), portant création d’une régie de recettes auprès de l’ENSA Paris la Villette, et celle portant nomination du régisseur 

de la régie de recettes des éditions la Villette auprès de l’ENSA Paris la Villette.  

 

Abstention : 0 
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Nbre de votes pour : 20 

Nbre de votes contre : 1 

Nbre de votants : 21 

 

 

 

 

 
10H45 3 bis Présentation du PPI 2021 Caroline Lecourtois - PPI 2021 + tableau PP1 

2021 

- Note PP1 2021 

11h50 départ de Cécile Fridé (pouvoir Mireille Alphonse). Pouvoir de Mireille Alphonse transmis à Marion Cloarec. 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 20 (15 présents et 5 représentés) 

12h10 départ de Chantal Bonnefoy 

 

Caroline Lecourtois rappelle que cette actualisation du plan pluriannuel d'investissement de l'école nationale supérieure 

d'architecture de Paris-la Villette est justifiée au regard de huit éléments principaux de contexte :  

 

1. L'Inspection Santé et Sécurité au Travail de l'établissement qui s’est déroulée en novembre 2018 ; 

2. La commission de sécurité et d’accessibilité de la préfecture qui s’est tenue en mai 2019 ; 

3. L’état de vétusté du site de Flandre ; 

4. Les besoins en équipement de l’établissement ; 

5. Le projet de desserrement de l'établissement ; 

6. Le projet d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (AD’AP) ; 

7. Le projet de relocalisation de l’établissement et le cadre du CPER 2021-2027 ; 

8. Les validations du SPSI 2018-2022 de l’établissement (du 06/08/18), par le Ministère de la culture (10/09/19), le Préfet de 

région de l’île de France (01/12/19) et la Direction immobilière de l’Etat (17/02/20) et l’approbation de ces validations par le 

Conseil d’Administration de l’établissement (09/07/20). 

 

Les opérations inscrites dans ce PPI sont classées en fonction de leur ordre de priorité. Les opérations classées A sont toutes 

hautement prioritaires et incontournables. Nous en avons 19 de cette nature (de A1 à A19). Ce nombre élevé se justifie par 

l’état de l’édifice de l’avenue de Flandre et les travaux du nouveau site des Ardennes. Les opérations classées B sont d’une 

priorité secondaire. Nous en avons 9 (de B1 à B9). 

 

Les opérations à réaliser en urgence en 2021 :  

- A8 : Reprise de structure sur le corps de bâtiment pair : d’importantes dégradations de la structure menacent la stabilité de ce 

corps de bâtiment. Ces travaux initialement présentés dans le cadre du Plan de relance nécessitent un budget en investissement 

de 338 400 €. Il est proposé d’initier les travaux en 2021 et de les finaliser en 2022 et donc de demander un budget de 169 200 

€ pour cette année et le reste pour 2022.  

- A9 : Changement d’un échangeur CPCU : l’établissement devrait fonctionner sur la base de deux échangeur CPCU. L’un des 

deux est en panne depuis plusieurs années mais l’école n’a pas les moyens de le remplacer. Ce changement présenté dans le 

cadre du Plan de relance nécessite un budget de 72 839,48 €.  

- A12a : Remise en état du site de Jaurès : dans le cadre du projet de desserrement de l’établissement, il est prévu que 

l’établissement quitte les lieux actuellement occupés rue Jean Jaurès. Des travaux de remise en état du site sont estimés à 

environ 50 000€  

 

Les opérations d’investissement à engager à partir de 2022 :  

- A18 : Renouvellement du matériel de l’atelier numérique : l’atelier numérique sera installé rue des Ardennes en 2021. Il est à 

prévoir le renouvellement d’une part du matériel en 2022 pour un budget de 50 000 €.  

- A19 : Relocalisation de l’établissement : il est rappelé que la DIE demande que l’ENSAPLV soit, à l’issue des 9 ans fermes 

du bail des Ardennes, relocalisée. Un projet a été déposé dans le cadre de la programmation du CPER 2021-2027. Un 

échéancier des opérations à mener dans le cadre du déploiement de ce projet a été proposé avec notamment en 2022 :  

1 - 2022 : Diagnostic complet de l’état du site de Flandre et estimation du bien à la revente = 100 000€  

2 - 2022-2023 : Concrétisation du choix du site : mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et études de faisabilité sur la base 

des études de recherche de site engagées depuis 2016 et réalisation des dossiers de présentation à la Conférence Nationale de 

l’Immobilier Public pour validation = 150 000 €  
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Dans ce cadre, le budget en investissement demandé pour la réalisation des opérations programmées en 2021 s’élève à 1 914 

775,81 €.  Il tient compte du budget en investissement, réservé par l’établissement à partir de son fonds de roulement et validé 

dans le cadre de son B1 2021. Cette demande de budget en investissement s’accompagne d’une demande de complément de 

budget en fonctionnement correspondant aux opérations « embarquées » relatives à la libération des sites de Jaurès et Cambrai 

et à l’emménagement dans les locaux des Ardennes. Cette demande s’ajoute à celle faite dans le cadre du BI 2021. Elle s’élève 

à 180 000€. Les tableaux reprennent précisément les chiffres pour chacune des opérations. 

 

Caroline Lecourtois indique que nous devrions bénéficier de ressources spécifiques dans le cadre du Plan de relance 

numérique à hauteur de 190 000 euros. Cette subvention complémentaire pourra être basculée sur les équipements Ardennes à 

réaliser en 2021 mais ne pourra en aucun cas servir à couvrir les frais engagés en 2020 dans le cadre du transfert en numérique 

des enseignements liés à la crise sanitaire. Elle indique qu’elle aurait voulu présenter un budget rectificatif 1 mais que celui-ci 

n’était pas soutenable du point de vue du fond de roulement, il était donc préférable de le différer au mois de mai dans l’attente 

de la notification de toutes les subventions, notamment celle du Plan de relance numérique. 

 

Anne D’Orazio souligne que les Présidents de CA ont rencontré la député Dominique David et indiqué que les modalités de 

notification de la tutelle mettaient en difficultés les CA. Elle indique qu’un nouveau directeur général des patrimoines et de 

l’architecture a été nommé en la personne de Jean-François Herbert. Celui-ci a récemment rédigé un rapport sur la manière 

d’être tutelle auprès des opérateurs de l’Etat. La qualité des notifications de la tutelle contraint les EPA. En mode GBCP une 

opération pluriannuelle est possible, l’établissement peut s’engager mais les paiements peuvent être réalisés sur plusieurs année 

aux vues des notifications. 

 

Romain Robinet se demande comment l’école va dépenser cet argent du fond de roulement. Anne D’Orazio précise que nous 

devons avoir un état de fond de roulement à 60 jours. Elle précise que nous avons des recettes fléchées et que l’enjeu sera de 

passer les AE en CP et d’avoir un suivi administratif. Elle souligne qu’en effet, cela est très lourd d’être maitre d’ouvrage 

public. Philippe Bourdier indique que les opérations sont lancées au niveau de maitrise d’ouvrage et que les marchés vont être 

lancés. Caroline Lecourtois précise que sur Ardennes nous avons fait le choix de recourir à un Assistant Maîtrise d’Ouvrage 

(AMO) en appui du travail que Thomas Elefteriou fait pour le CA et auprès de la direction. En ce qui concerne le site de 

Flandre, Philippe Bourdier en a la charge. Nous aurons là aussi peut-être besoin de recourir à un AMO lorsque l’on saura plus 

précisément ce que l’on veut faire.  

 

Caroline Lecourtois précise sur la question du Plan de relance numérique qu’il existe 2 niveaux : le ministère lui-même a mis 

en place un plan de relance ministériel ; ce plan de relance ministériel est totalement indépendant du programme du Plan de 

relance numérique (qui porte sur des actions de prestation et non sur du matériel) qui se fera sur la base d’appels d’offre 

auxquels nous pourrons être candidat.   

  

Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 

 

 

 

 

 

 
11H00 4 Bilan social 

- Présentation du bilan social 

Caroline Lecourtois - Bilan social 

12h15 Départ de Théo Derrez départ et pouvoir donné à Romain Robinet ; Départ Gérald Gribé et pouvoir donné à Thomas 

Elefteriou 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 20 (13 présents et 7 représentés) 

 

Caroline Lecourtois prend la parole pour présenter le bilan social. Elle rappelle que la réalisation d’un bilan social est une 

obligation annuelle or nous ne l’avions pas fait. Elle indique qu’elle s’attèle déjà à la réalisation du bilan social 2020. 

L’objectif de ce travail permettra de savoir comment travailler à l’avenir. 

Ce bilan social, établi à partir des situations des années 2017 à 2019, vise à offrir une vision globale de la situation des 

personnels et de leurs évolutions au sein de l’ENSAPLV. Il a été réalisé par la directrice de l’établissement, arrivée au 1er 

février 2019, sur la base des documents fournis par le service des ressources humaines de l’établissement. 

Il répond à l’absence constatée de production de bilans sociaux annuels de l’établissement et propose des analyses 

constructives des évolutions des personnels de l’établissement. 
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Ce bilan social tient compte des différents statuts des personnels qui composent les forces de travail de l’établissement. Il 

exclut néanmoins une partie des usagers de l’établissement que sont les étudiants, bénéficiaires des services proposés par 

l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-La-Villette, établissement public administratif d’enseignement supérieur 

placé sous la tutelle du ministère de la Culture et la co-tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation. 

Réalisé durant l’année 2020, il a été soumis pour avis au CT du 15/02 /2021 et a été validé à l’unanimité. Il est donc 

aujourd’hui diffusable. 

Ce bilan social pluriannuel se compose de six grandes parties. 

La première aborde la question de la diversité des effectifs dits de Titre 2 et de Titre 3. Les notions de Titre 2 et Titre 3 

renvoient aux statuts des agents et à leurs institutions gestionnaires. Les agents de Titre 2 sont des agents contractuels ou 

titulaires de l’État. Ils sont gérés par le ministère de la Culture ou le ministère de l’Écologie. Les agents de Titre 3 dont des 

agents contractuels de l’établissement. Ils sont donc directement gérés par l’établissement. 

La deuxième partie de ce bilan social pluriannuel porte plus spécifiquement sur les enseignants dits permanents. Les 

enseignants dits permanents sont les enseignants dont les supports de poste sont permanents. Ils peuvent être maîtres de 

conférences associés (contractuels de Titre 2), maîtres de conférences ou professeurs (titulaires de Titre 2) ou encore 

enseignants embauchés par l’établissement en contrat à durée déterminée ou indéterminée (Titre 3). 

La troisième partie porte sur les enseignants dits non-permanents. Les enseignants dits non permanents de l’établissement sont 

les intervenants ponctuels embauchés par l’établissement pour des missions précises et ponctuelles, sur la base d’un contrat 

spécifique appelé lettre d’engagement. 

La quatrième partie porte sur les agents administratifs, techniques et scientifiques qui peuvent être de Titre 2 ou de Titre 3 

selon leurs statuts. Cette partie explicite la répartition des effectifs de ces agents et expose les activités relatives à la formation 

des agents et les actions sociales menées au sein de l’établissement. 

La cinquième partie porte sur la vacance d’emplois et l’absentéisme au sein de l’établissement et la sixième sur le dialogue 

social mis en œuvre au sein de l’établissement. 

 

Anne D’Orazio remercie la directrice pour ce travail qui n’avait pas été fait et qui aidera à la mise en œuvre de la réforme de 

2018. Par ailleurs, elle souligne qu’il existe une inquiétude pour les postes ATS au niveau national. Enfin, elle rappelle le 

constat d’un délai de plus de 10 mois entre les demandes d’ouverture de postes par les établissements et les autorisations de 

publication de ces postes.  

Laurence Bassières demande s’il est possible de faire un PPI des recrutements. 

Anne D’Orazio souligne qu’effectivement des éléments de stratégie de recrutement avaient été élaborés par l’ancien CA et 

qu’il s’agirait de reprendre le travail sur cette stratégie RH en lien avec le CPS car ce travail permet de nourrir les réflexions du 

CPS notamment en ce qui concerne les recrutements des enseignants chercheurs. 

Caroline Lecourtois souligne que nous n’avons pas réduit notre plafond d’emploi en termes de T3. Un principe pédagogique 

avait été posé de constituer des binômes de groupes de projet avec 1 T3 et 1 T2 mais il faudrait réfléchir à constituer des 

binômes autrement pour respecter notre engagement de transferts T3 T2. Elle souligne que cela a un impact sur le nombre 

d’ATS et qu’il faudra faire attention à l’avenir de ne pas trop déséquilibrer les forces, avec toujours moins d’ATS mais 

toujours le même nombre d’enseignants. 

Philippe Bourdier souhaite que nous soyons attentifs à la surcharge de tous. Il souhaite également des éclairages sur le 

pourcentage d’absentéisme p. 86. Caroline Lecourtois précise que ce taux correspond au nombre de jours de maladie 

ordinaire par rapport au nombre d’employés. Anne D’Orazio souligne que concernant le service financier, il n’y a pas un seul 

agent mais des agents inactifs, ce qui fait peser sur les autres agents une charge de travail qui n’est pas supportable à long 

terme et qu’il existe une vraie préoccupation sur la situation RH de l’administration. 

Laurent Ducourtieux remercie Caroline Lecourtois pour ce travail. Il se demande si une proposition d’un plan 

d’investissement RH ne serait pas à tirer de ce document et s’interroge sur la question de savoir si le ministère a fait un bilan 

social global afin de pouvoir comparer l’ENSAPLV aux autres ENSA. 

Anne D’Orazio indique qu’il existe un vrai problème de qualité de la donnée. Elle précise qu’un travail est en train d’être fait 

par les présidents de CA pour établir des grilles communes nationales afin de pouvoir faire des comparaisons. Elle souligne 

que les éléments de langage de certains ministres sont totalement fallacieux. Elle souligne que le triptyque de représentation de 

la gouvernance de nos établissements va permettre de travailler sur la typologie des données, mais il revient à la tutelle d’avoir 

des chiffres fiabilisés dans ses propres rapports sociaux. 
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Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 

 
 

 

 

 

 
11H30 5  Demande de soutien financier et 

subvention : 

- Demande subvention 2021 La Villette 

étudiante 

- Demande subvention 2021 

Association Didattica 

- Demande soutien financier RAMAU 

- Demande soutien financier publication 

LET 

Anne D’Orazio - Demande subvention LVE 

- Demande subvention 

Didattica 

- Demande soutien RAMAU 

- Demande soutien LET 

12h37 départ de Catherine Maumi. 

 

- Demande subvention 2021 La Villette étudiante 

 

Vincentella de Comarmond précise que plusieurs rencontres ont eu lieu entre le service de scolarité et l’association LVE afin 

de les accompagner dans leur demande de subvention et dans la présentation de leur CERFA. Le dossier de demande de 

subventions a été déposé en octobre 2020 en estimant qu’il y aurait un retour à la normale sur le second semestre 2021, c’est la 

raison pour laquelle il y a un décalage entre le budget prévisionnel et la date d’aujourd’hui. Pour la deuxième année 

consécutive la LVE présente sa demande via un CERFA. Cette année, la demande porte sur 9 000€ pour tous les volets 

présentés dans le CERFA. Elle précise que l’administration a encouragé les projets liés à des investissements compte-tenu du 

contexte actuel. Elle indique que le dossier de subvention comporte également un bilan financier de l’association qui montre un 

résultat positif sur l’année n-1 même si K’fet a résultat négatif qui est compensé. 

 

Elle rappelle que 14 000€ sont inscrits au BI pour les demandes de subventions d’associations. Dans les 9 000€ de la demande, 

4000 euros sont demandés pour la K’fet. Dans la mesure où l’on ne peut savoir quand la K’fet pourra revenir à un 

fonctionnement normal, des investissements ont été priorisés.   

 

Elle précise que des discussions ont eu lieu sur les actions CVEC afin que les actions CVEC ne soient pas confondues avec les 

actions portées par la LVE, même si les associations peuvent bien porter également des actions CVEC mais sur la base du 

budget CVEC.  

 

 

Anne D’Orazio tient à souligner que les étudiants de la LVE et les élus étudiants continuent à être mobilisés. Elle salue une 

situation financière qui commence à être claire pour tout le monde grâce au travail effectué et à l’investissement des étudiants. 

Elle rappelle l’alerte qu’elle avait faite sur la question des passations de dossiers entre trésoriers successifs.   

 

Barmak Lahiji souligne le travail des étudiants et demande s’il est possible de séparer les différentes lignes de subvention.  

Anne D’Orazio indique que la LVE est une seule et même entité qui ensuite se compose de différents pôles avec des sous 

comptabilités, il faut donc une comptabilité globale de la LVE. Le travail de demande de subvention en début d’année civile 

via le CERFA permet que la demande de subvention ne passe qu’une seule fois en CA. 

 

Philippe Bourdier souhaite que les investissements prévus soient faits en collaboration avec la LVE.  

 

Anne D’Orazio met au vote la demande globale de 9 000€ de la LVE. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité cette demande de subvention 2021 de 9 000€ euros pour 

la LVE. 
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Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 20 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 20 

 

 

13h00 Départ de Laurence Bassières. 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 19 (12 présents et 7 représentés) 

 

 

- Demande subvention 2021 Association Didattica 

 

Vincentella de Comarmond indique qu’un dossier de demande de subvention a été reçu de la part de Elise Macaire, 

présidente de l’association Didattica, qui sollicite une subvention pour 2 projets distincts : un projet d’éducation artistique et 

culturel (EAC) nommé « Un tramway nommé désir » sur la ville de Montreuil en Seine Saint Denis (proposition d’atelier sur 

une année scolaire sur le temps scolaire et périscolaire) et un projet de workshop participatif en résidence étudiante. 

Elle précise que Didattica dispose de nombreux partenaires et ai notamment soutenue par la Ville de Montreuil, la DRAC IDF, 

etc. La demande de subventions est de 4 000€ (3000€ pour le projet de Montreuil et 1000€ pour le workshop) sur un budget de 

près de 100 000€. Elle indique que la demande de subvention a été traitée en lien avec Inès Da Silva qui est la nouvelle 

responsable des partenariats EAC.  

 

Barmak Lahiji demande si cette association bénéficie réellement à nos étudiants et si nos étudiants participent à ses actions.  

 

Anne D'Orazio précise que l’association Didattica est une association ancienne et que les coopérations avec l’association 

permettraient à l’école de valoriser des actions EAC dans une convention à venir. Elle indique que l'association a aussi permis 

la mise en place d'un dispositif d'ateliers pour nos étudiants sur certains territoires (ruraux notamment) avec des liens établit 

avec des collectivités territoriales sur la question des nouvelles formes d'architecture partenariales notamment. C'est un atout 

pour notre établissement.  

 

Vincentella de Comarmond souligne qu'il est important que nos étudiants fassent de la médiation et que ce sera le cas grâce à 

certains projets portés par Didattica et soutenus par l'ENSAPLV. Elle précise qu’il serait bien en effet de savoir combien de nos 

étudiants participent ou bénéficient des actions de Didattica. Ces données pourront être recensées.  

 

Chimène Denneulin s’interroge sur les activités de Didattica qu'elle ne connaissait pas et souligne qu'il faudrait mieux 

valoriser les actions de l’association et nos coopérations afin de développer des synergies entre nos étudiants, nos enseignants 

et l’association. Elle indique qu’elle souhaiterait être associée à la rédaction de la convention à venir.  

 

Suzel Balez souligne l'importance d'avoir des données quantitatives et qualitatives afin de pouvoir évaluer nos conventions. 

Elle indique que nos conventions et celle-ci en particulier comportent des enjeux pédagogiques mais aussi reflètent l'état 

d'esprit de Paris-La Villette (comme Bellastock pour Belleville). Selon elle, il faut une vie associative de l’école qui s'affiche 

mieux à l'extérieur de l’école. Il existe deux volets à ces yeux relativement à cette association, d'une part son rôle social et 

l’intérêt pour l'école dans l'affichage de son partenariat avec l'association et d'autre part son rôle dans la pédagogie de l’école, 

d’où l'importance de formaliser cela par une convention.  

 

Anne D’Orazio souligne qu’au-delà de la demande de subvention, la réécriture de cette convention permettra donc de mettre 

en valeur tout cela.  

 

Philippe Bourdier note que cette association est née il y a longtemps dans l’école notamment par le biais militant sur l’urbain 

(beaucoup de travail sur les Roms) et qu’il est important que l’école soutienne cette association. 

 

Anne D’Orazio met au vote la demande de subvention de 4 000€.  

 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la demande de subvention de 4 000€ à Didattica.  

 

Ils notent qu'il s'agit désormais de travailler à la rédaction de la convention entre l'ENSAPLV et l'association Didattica. Ce 

travail pourra associer Chimène Denneulin avant que le projet de convention puisse être présenté par la directrice pour 

validation du bureau du CA.  
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Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 19 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 19 

 

 

 

- Demande soutien financier RAMAU 

 

Anne D’Orazio rappelle que RAMAU perçoit une subvention annuelle du BRAUP de 6 000€.  Elle indique que RAMAU fait 

partie des activités de l’école et que le réseau demande une aide exception de 3500€ pour la mise en place d’une open édition 

en lien avec les éditions de La Villette. 

 

Le projet de mise en ligne en open source des Cahiers Ramau est mené en étroite collaboration avec les Editions de la Villette 

qui éditent les Cahiers. Le passage de la publication des Cahiers dans un esprit d’ouvrage collectif sur papier à celle d’une 

revue en ligne présente l’opportunité de gagner en visibilité auprès d’un public plus large et possiblement plus international 

mais impose aussi des contraintes. Les règles de la plateforme d’hébergement imposent en effet une plus grande régularité de la 

parution et le formatage des articles. La plateforme envisagée est Open Edition. Un prestataire de service nous aide pour le 

formatage des contenus et nous accompagne dans la démarche. Le temps d’acceptation de la candidature par les éditions varie 

entre 1 à 2 ans. Ce temps sera mis à profit pour formater les anciens parutions (10 numéros). Leur mise en ligne sur un site 

spécifique en attendant notre admission sur la plateforme renforcera notre crédibilité auprès de l’hébergeur. Un basculement 

vers Open Edition se fera dès l’acceptation du dossier. La mise en ligne des Cahiers contribuera à la pérennité du réseau. Le 

numérique est devenu une forme incontournable de diffusion scientifique. La démarche constitue également un test pour les 

Editions de la Villette dans la définition de sa future stratégie de diffusion. 

 
Ce projet mobilise une partie importante des ressources financière du réseau, ce qui suppose un échelonnement sur plusieurs 

années, compte tenu de la modestie de la subvention annuelle accordée par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et 

paysagère du Ministère (6.000 €/an). Le projet a fait l’objet d’une préparation de longue date et un approvisionnement 

progressif des ressources nécessaires. Le changement dans la modalité de gestion des reliquats, intervenu fin 2019, a eu pour 

conséquence que ces ressources sont intégralement tombées dans le fond de roulement de l’école. L’absence de dialogue de 

gestion au début de l’année 2020 et le bouleversement qu’a engendré la crise sanitaire dans le fonctionnement des activités de 

notre établissement ne nous ont pas permis de remonter ce besoin auprès du CA et de la direction au cours de l’année. 

RAMAU souhaite donc bénéficier d’une aide exceptionnelle d’un montant de 3.500 en 2021 pour pouvoir mener à bien cette 

action. 
 
Coûts du projet : 9.500 € dont :  

3.700 € création graphique, accompagnement, mise en place du site provisoire 

500 € hébergement, à renouveler annuellement 

5.000 € formatage anciens cahiers : découpage en articles séparés, numérisation (500 €/cahier) 

300 € divers 

Dépenses engagées en 2020 : 3.160 € 

Dépenses à engager en 2021 : 5.550 € (dont 1.500 par un soutien financier de l’UMR Lavue, demande en cours) 

Ressources manquantes : 3.500 à 4.000 € 
 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la demande d'aide exceptionnelle de 3500€ pour la mise 

en place de cette open édition en lien avec les éditions de La Villette. Ce montant figurera en BR1.   

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 19 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 19 

 

 

13h20 Départ de Thomas Elefteriou (pouvoir Gribé) pouvoir Gribé donné à Denneulin 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 18 (11 présents et 7 représentés) 
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- Demande soutien financier publication LET 

 

Anne D’Orazio précise en amont de la discussion qu’elle ne participera pas au vote dans la mesure où elle est membre du 

LET. Elle précise que la demande de soutien financier est conséquente et porte sur une demande de soutien à la publication de 

21 000€, ce qui représente un coût global sur un ouvrage qui semble mettre le LET en position d’auto-éditeur.  

 

Vincentella de Comarmond indique que cette demande diffère de celle de RAMAU dans la mesure où il s’agirait de crédits 

liés à une convention ancienne avec Veolia qui est terminée et qui n’a pas fait l’objet d’un avenant. Caroline Lecourtois 

rappelle également que la convention Veolia est terminée depuis longtemps et qu’il faut être clair sur le suivi des budgets des 

conventions afin d’éviter les reports. Elle souligne que lorsque les Editions de la Villette font des co-éditions, les budgets 

tournent autour de 5000€ euros. Par ailleurs, elle souligne qu’il faut que l’on fasse une recherche sur la fin de la convention 

avec Veolia car normalement si la consommation du solde n’est pas actée, les partenaires doivent rendre la somme qui n’a pas 

été dépensée. Il faudrait que Jerôme Candevan vérifie cela. 

 

Par ailleurs, plusieurs interrogations ont été formulées sur la nature du projet : s'agit-il d'une demande d'aide à l'édition/la 

publication, sachant que ce type de demande tourne généralement plutôt autour de 5000€ plutôt que de 20 000€ ; pourquoi les 

Editions de La Villette ne seraient-elles pas associées pour une co-éditions ? ; s'agit-il d'une autopublication à compte d'auteur 

ce qui d'un point de vue scientifique peut être problématique ? Globalement il s'agirait de mieux comprendre la nature de la 

demande du LET.  

 

Anne D’Orazio précise que depuis 2014 les budgets des laboratoires ne sont pas reportables. Elle souligne qu’il faudrait un 

échange avec le LET sur la nature de l’aide. 

 

Décision : 

 

Les membres du Conseil d’administration décident de surseoir à cette demande de subvention du LET de 21000 euros afin 

d’obtenir plus d’information et de précision sur la nature de cette demande à l'équipe du LET.  

 

Par ailleurs, avant de statuer sur cette demande, les membres du Conseil d'administration souhaitent avoir une vision globale 

des demandes de l'ensemble des équipes de recherche. Un délai va être fixé afin que les laboratoires fassent remonter leurs 

demandes dans la perspective du CA du 19 mai. Une réunion du bureau élargi du CA aura lieu en amont du CA du 19 mai afin 

d'étudier ces demandes des laboratoires qui pourront être soumises au CA du 19 mai pour une éventuelle inscription en BR2.  

 

Par ailleurs, il a été souligné que dans tous les cas le budget n'était pas disponible en BI. Une enquête va également être 

menée afin de savoir ce qu'il est advenu du budget prévu dans la convention avec Veolia mentionnée qui a pris fin en 2016, 

avec la question de savoir si des sommes sont effectivement ou non tombées dans le fonds de roulement de l'école.  

 

Pour rappel : Anne D’Orazio ne participe pas au vote de cette délibération, ce qui porte le nombre de votant à 17 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 17 

 

 

 

 

 

 
12H00 6 Gouvernance interne / Instances : 

- Approbation composition du COPIL « 

Santé et vie étudiante » et présentation 

feuille de route 

- Présentation bilan FAUVE 2020 et 

programmation CVEC 2021 

- Présentation de la feuille de route du 

COPIL Stratégie numérique 

- Approbation des élections partielles 

CFVE + calendrier des opérations de 

vote 

Anne D’Orazio, 

Caroline Lecourtois, 

Vincentella de 

Comarmond 

- Projet de feuille de route « 

Santé et vie étudiante » avec 

liste membres COPIL 

- Tableau bilan FAUVE - 

Suivi recettes /actions / 

dépenses CVEC 2019-2020-

2021 

- Feuille de route COPIL « 

Stratégie Numérique » 

- Notes élections partielles 

CFVE et calendrier des 
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- Demande CFVE de prolongation de 

l’année universitaire 2021 

opérations de vote 

- Bilan prolongation 2019-

2020 

 

Anne D’Orazio rappelle que l’organisation en COPIL a été voté par le CA au début de son mandat. Elle précise que lorsque le 

CA demande au CPS de désigner des représentants, il faut élargir la base des postulants au-delà strictement des élus des 

instances et trouver un système qui associe plus largement les enseignants chercheurs de l’établissement.  

 

Philippe Dehan souligne que même au-delà des élus du CPS, il y a une difficulté à trouver des postulants chez les enseignants-

chercheurs. 

 

Chimène Denneulin indique qu’elle n’a pas vu dans le bilan social d’élément sur les heures travaillées des enseignants. Au-

delà des 320h des enseignants-chercheurs titulaires, il y a 1607h de travail hors vacances, comme les ATS. Elle souligne que 

les suppléants des instances pourraient également être sollicités. Utiliser nos suppléants 

 

Anne D’Orazio revient sur le volume et la nature des missions des titulaires et souligne qu’il y a une saturation absolue des 

agendas et de la capacité à faire. Elle note aussi une forme de désinvestissement des titulaires sur les missions au-delà des 

missions de base d’enseignement et de recherche. 

 

Caroline Lecourtois indique que cela ne figure pas dans le bilan social mais qu’il est tout à fait possible de faire un point en 

complément sur l’investissement des enseignants chercheurs. La question selon elle est celle de la répartition des forces pour 

les jurys, le travail des instances, etc. Anne D’orazio souligne qu’en effet, il faudrait rappeler les obligations minimales de 

service aux enseignants chercheurs titulaires.  

 

Suzel Balez se dit gênée que l’on pose cette question d’une façon aussi comptable. Elle souligne qu’il existe un système 

d’allègement de services dans l’université pour les jeunes chercheurs et que cela n’est pas le cas chez nous en ENSA.  

 

Philippe Dehan souligne que les nouveaux statuts des instances des ENSA ont alourdi les tâches des enseignants-chercheurs. 

Il indique qu’à l’université les services d’enseignement sont de 192h. 

 

- Approbation composition du COPIL « Santé et vie étudiante » et présentation feuille de route 

 

Vincentella de Comarmond rappelle la teneur de la feuille de route du COPIL « Santé et vie étudiante » qui a été rédigée.  

 

Le Conseil d’administration (CA) a acté lors de sa séance du 11 mars 2020 puis confirmé lors de celle du 3 décembre 2020, la 

création d’un COPIL Santé et vie étudiantes. Cette structure a pour mission d’appuyer le conseil d’administration, la direction 

et les services compétents en proposant des orientations et des axes stratégiques, en organisant et en mettant en œuvre des 

actions concernant la santé et de la vie étudiante (sociale, sportive, culturelle, etc.) au sein de l’ENSAPLV. Le Conseil 

d’administration a reconnu la nécessité que la santé étudiante soit au cœur des préoccupations des instances de l’établissement. 

Par ailleurs, à la demande du ministère de la culture, l’ENSAPLV a désigné un enseignant référent sur les questions de santé 

étudiante qui siègera au sein de ce COPIL. Le ministère de la culture a mis en place également un groupe de travail « 

Amélioration du bien-être et de la santé des étudiants des ENSA(P) » qui est chargé d’élaborer des pistes pour accompagner les 

étudiants dans leur vie, mais aussi pour que leur charge pédagogique soit soutenable. Il est à noter que la directrice de 

l’ENSAPLV représente l’école dans ce groupe de travail national. 

 
Le COPIL aura pour mission, en s’appuyant d’une part sur le document de l’UNEAP relatif à la « Stratégie nationale sur le 

bien-être étudiant et la santé dans les écoles d’architecture » (publié en juin 2019) et d’autre part sur des recommandations 

ministérielles, de mettre en œuvre une série d’actions au sein de l’ENSAPLV. 

 
Le COPIL aura également pour mission de travailler à l’animation de la vie étudiante et sera informé des demandes de 

subventions des associations de l’école en amont de leur passage en conseil d’administration. Les demandes de subventions des 

associations sont gérées par le service de la scolarité en lien avec les représentants des associations : les réunions de bilan, de 

préparation/accompagnement des dossiers de demande de subvention et l'instruction des dossiers sont pilotées, en lien avec les 

associations étudiantes, par le service de la scolarité, qui en assurera également le suivi budgétaire. Ce service fera remonter 

ces dossiers de demandes de subvention pour information et éventuelles remarques du COPIL. Le budget initial 2021 prévoit 

une enveloppe budgétaire pour les associations de 14 000 euros. 

 

Le COPIL devra également cadrer la reconnaissance de l’engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou 

professionnelle dans le cadre de leur cursus d’études au sein de l’ENSAPLV. 
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Par ailleurs, le COPIL Santé et vie étudiantes est composé de deux sous-commissions qui lui permettront de mettre en œuvre 

deux de ses missions : 

1. La gestion du fonds d’aide d’urgence pour les étudiants (fonds FAUVE). 

2. L’établissement du Plan d’actions CVEC annuel. 

 

Le COPIL Santé et vie étudiantes se réunit au moins deux fois par an, afin de produire une synthèse du travail réalisé et 

d’établir des stratégies d’actions destinées à être communiquées et soumises à la décision du Conseil d’administration, en 

dialogue avec la direction. 

Chaque sous-commission définit elle-même le rythme de ses réunions en fonction des nécessités du travail dont elle a la charge 

et des objectifs et échéances définis par le COPIL. 
 
Membres du COPIL Santé et vie étudiantes : 

Le COPIL est composé de 14 membres appartenant à 3 collèges (enseignants-chercheurs, étudiants, administratifs) : 

Collège enseignants-chercheurs 

1. Anne d’Orazio, présidente du CA 

2. Suzel Balez, membre du CA 

3. Philippe Dehan, membre de la CFVE 

4. Ioana Iosa, membre de la CFVE 

 

Collège étudiants 

5. Romain Robinet, membre du CA 

6. Pierre Barthomeuf, membre de la CFVE 

7. X, membre de la CR ? 

 

Collège administratifs 

8. Rébecca Jourdain, responsable de la scolarité et de la vie étudiante 

9. Patricia Bernaix, chargée de l’accompagnement social et sanitaire des étudiants 

10. X, chargé de l’animation de la vie étudiante 

11. Vincentella de Comarmond, directrice adjointe 

12. Caroline Lecourtois, directrice 

13. Sophie Verrier, chargée de mission pour les instances et la veille juridique 

14. Inès Da Silva, chargée de l’éducation artistique et culturelle 

 
La sous-commission FAUVE 
La sous-commission FAUVE a été créée par le CA du 11 mars 2020 au sein du COPIL Santé et vie étudiantes de l’école. Le 

Fonds FAUVE est un fonds d’aide d’urgence pour les étudiants qui est alimenté par les reliquats (non consommés) CVEC des 

années précédentes et le surplus CVEC du CROUS de 2019. Ce fonds d’aide d’urgence résulte d’une demande des 

représentants étudiants face à la situation de certains étudiants. Il n’a pas vocation à se substituer aux aides de droits commun 

(cf. annexe : Note de cadrage relative à  ce fond validé par le CA ainsi que la fiche de demande qui l’accompagne). 

Le fonds FAUVE est géré administrativement par la chargée de l’accompagnement social et sanitaire des étudiants. Les 

demandes sont examinées par le pôle « vie étudiante » de l’école et soumises à la validation de la sous-commission FAUVE. 

Les aides validées par la sous-commission FAUVE sont activées sous huitaine. Ce fonds permet l’attribution d’aides d’urgence 

(nourriture/logement) et d’aides à l’achat de matériel informatique, avec des enveloppes de 500 euros, éventuellement 

multipliables et/ou modulables. 

Le budget initial 2021 prévoit 30000 euros de ligne budgétaire pour le fonds FAUVE. 

 

Calendrier de la sous-commission FAUVE : 

La sous-commission FAUVE se réunit une fois par mois. 

Si des demandes devant être traitées urgemment sont reçues entre deux réunions, elles pourront être validées par échanges de 

mails. 

 

Membres de la sous-commission FAUVE : 

La sous-commission FAUVE est composée de 8 membres appartenant à 3 collèges (enseignants-chercheurs, étudiants, 

administratifs) : 

 

Collège enseignants-chercheurs 

1. Suzel Balez, membre du CA 
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2. Ioana Iosa,membre de la CFVE 

 

Collège étudiants 

1. Théo Derrez, membre du CA 

2. Pierre Barthomeuf, membre de la CFVE 

 

Collège administratif 

3. Rébecca Jourdain, responsable de la scolarité et de la vie étudiante 

4. Patricia Bernaix,chargée de l’accompagnement social et sanitaire des étudiants 

5. Vincentella de Comarmond, directrice adjointe 

6. Sophie Verrier, chargée de mission pour les instances et la veille juridique 

 

 

La sous-commission Plan d’actions CVEC 

Contexte : 

Un tableau de suivi des recettes et des dépenses CVEC a été mis en place depuis 2018 – géré par le service de la scolarité et de 

la vie étudiante - afin d’élaborer les budgets relatifs aux dépenses CVEC. Le budget CVEC devra être examiné plus 

précisément au moment du BR1 2021 et avec une proposition d’actions précises validées par le COPIL Santé et vie étudiantes. 

Le COPIL Santé et vie étudiantes fixe des objectifs qui permettent à la sous-commission Plan d’actions CVEC d’établir 

annuellement le Plan d’actions CVEC et de réaliser le bilan CVEC de l’année antérieure. 

Les actions CVEC peuvent être réalisées dans le cadre d’un régime partenarial entre l’école et les associations afin que l'école 

délègue aux pôles associatifs des missions CVEC. Les associations agiront alors au nom de l'école pour tous les étudiants sur 

des budgets CVEC1. 

Le budget initial 2021 prévoit un budget CVEC de 50 000 euros. 

 

Calendrier de la sous-commission Plan d’actions CVEC : 

La sous-commission se réunit au moins deux fois par an, avant la fin de l’année civile pour l’établissement du bilan de l’année 

en cours, et en début d’année civile pour l’établissement du plan d’actions pour l’année N+1. 

 

Membres de la sous-commission Plan d’actions CVEC : 

La sous-commission Plan d’actions CVEC est composée de 20 membres appartenant à 3 collèges (enseignants-chercheurs, 

étudiants, administratifs) : 

 

Collège enseignants : 

Anne D’Orazio, membre du CA 

Philippe Dehan, membre de la CFVE 

 

Collège étudiants : 

Les 12 étudiants élus des instances 

Alix Villemaud, présidente de la LVE 

Raphaëlle Rousseau, membre du bureau de la LVE 

 

Collège administratif : 

Rébecca Jourdain, responsable de la scolarité et de la vie étudiante 

X, chargé de l’animation de la vie étudiante 

Vincentella de Comarmond, directrice adjointe 

Inès Da Silva, chargée de l’éducation artistique et culturelle 
 
Elle demande l’approbation du CA sur le contenu de la feuille de route et la composition de ce COPIL. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la feuille de route et la composition du COPIL « Santé et 

vie étudiante ». 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 
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- Présentation bilan FAUVE 2020 et programmation CVEC 2021 

 

Bilan FAUVE 2020 

Vincentella de Comarmond indique qu’en 2020, 20 étudiants ont bénéficié d'une aide de 500 euros pour l'achat de matériel 

informatique et 26 étudiants ont bénéficié d'une aide d'urgence de 500 euros pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne. 

Le montant total des aides versées en 2020 s’élève à 29 600 euros (dont 12 000 euros pour l’achat de matériel informatique et 

17 600 euros pour l’aide d’urgence vie quotidienne). Le fond FAUVE a commencé à verser des aides à compter de mai 2020.  

 

Romain Robinet demande que les documents de bilans du fond FAUVE soient expurgés des noms des étudiants bénéficiaires. 

 

Anne D’Orazio remercie le service financier et l’agent comptable pour leur réactivité dans le versement des aides FAUVE. 

Elle précise que la commission FAUVE tourne bien et qu’elle a pu trouver sa doctrine.  

 

Suzel Balez souligne néanmoins que ce fond est un pis-aller et que la commission n’a pas encore de doctrine sur le 

renouvellement des demandes d’aide.  

 

 

Programmation CVEC 2021 

 

Vincentella de Comarmond présente le tableau de suivi des recettes, actions et dépenses CVEC sur 2019-2020-2021. Pour 

2020, les dépenses concernent uniquement le FAUVE à hauteur de 24 100 euros avec un solde de 103 319 euros. Elle rappelle 

que le fond FAUVE est alimenté par le reliquat CVEC et qu’à l’avenir il y aura probablement moins de reliquat et il faudra 

trouver un mécanisme de pérennisation de ces actions. Elle précise que nous n’avons pas encore connaissance du montant de la 

CVEC pour 2021 et que les 51 000 euros qui ont été mis en BI 2021 ne sont qu’une prévision. 

 

Elle indique que la sous-commission CVEC s’est réuni le 23 février 2021 avec les 12 étudiants élus et les 2 représentants élus 

de la LVE au côté de l’administration afin que les étudiants puissent proposer leur programmation CVEC 2021. 

 

Anne D’Orazio rappelle que les fonds CVEC ne sont pas une recette fléchée mais une dépense fléchée et que l’école est très 

attentive à ce que les fonds CVEC ne servent qu’à la CVEC. 

 

Charlotte Aristide indique que la programmation porte sur plusieurs thèmes : santé, sport, culture, cadre de vie, écologie. Les 

étudiants ont souhaité orienter les actions sur les questions de santé et de soutien psychologique. Le tableau présente ainsi les 

actions par catégorie.  Le montant global de dépenses est estimé à 58 160 euros mais elle indique que certaines dépenses ne 

sont pas encore chiffrées.  En 2021, la priorité est donnée aux questions de santé et aux investissements avec notamment des 

heures de tutorat pour accueillir les L1 et le suivi pédagogique en S1, des séances de soutien psychologique auprès d’un 

professionnel, l’accès à une infirmière proche de l’école, l’accès à la restauration K’fet. 

 

Anne D’Orazio rappelle que lors de la réunion a été souligné un problème de méthodologie dans la sous-commission CVEC et 

qu’il a été acté qu’en plus du tableau des actions par catégorie, une fiche de projet pour chaque projet devra être établie. Elle 

remercie l’engagement des étudiants dans ces activités CVEC et indique que la pré-réunion CVEC a permis d’outiller les 

choses et permet de ne pas avoir de confusion entre les activités des associations et les actions CVEC, même si des associations 

peuvent faire des propositions d’actions CVEC. 

 

Romain Robinet demande pourquoi il n’a été mis en BI que 51 000 euros et demande la confirmation du fait que l’action 

concernant le tutorat peut bien être couvert par fond CVEC. 

 

Anne D’Orazio rappelle que le montant de 51 000 euros est une prévision et qu’elle sera complétée lorsque nous aurons reçu 

la notification du CROUS. Caroline Lecourtois rappelle qu’une grande partie de la masse salariale concerne les moniteurs avec 

8 ETP par an (pour ce poste nous recevons une subvention du ministère à hauteur de 5 000 euros alors que cela nous coute 

100 000 euros). Elle estime qu’il n’y a pas de raison qui s’opposerait à ce que les heures de tutorat proposées dans les actions 

CVEC ne puissent pas être prises en charge par les fonds CVEC. 

 

Chimène Denneulin salue le travail monumental réalisé par les étudiants depuis 1 an. Elle souhaite savoir si les étudiants ont 

des retours sur les régimes d’entraide et de solidarité étudiantes.  

 

Charlotte Aristide rappelle qu’il est très difficile d’établir le contact avec tous les étudiants mais que les élus étudiants ont mis 

en place une assemblée générale mensuelle à laquelle 70 personnes ont participé pour la dernière.  Elle précise que la 

mobilisation repose principalement sur la mobilisation des élus.   
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Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité cette programmation CVEC 2021 pour une remontée en 

BR. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

 

 

- Présentation de la feuille de route du COPIL Stratégie numérique 

 

Caroline Lecourtois rappelle que le Conseil d’administration (CA) a acté, lors de sa réunion du 9 juillet 2020, la création d’un 

COPIL Stratégie numérique ayant pour mission d’aider le conseil d’administration, la direction et les services compétents, en 

proposant des orientations et des axes stratégiques concernant les enjeux numériques pour l’ENSAPLV. Ce COPIL a pour 

mission d’élaborer une stratégie numérique sur trois ans, qui devra être présenté d’ici la fin 2021. 

 
Composition du COPIL Stratégie numérique : 

Le COPIL est composé de 12 membres appartenant à 3 collèges (enseignants-chercheurs, étudiants, administratif) : 

Collège des enseignants-chercheurs 

-Au titre du CA : 

1. Anne D’Orazio 

2. Francois Guéna 

3. Suzel Balez 

 

-Au titre de la CFVE : 

4. Dominique Beautemps 

 

-Au titre de la CR : 

5. Joaquim Silvestre 

 

Collège des étudiants 

-Au titre du CA : 

6. Romain Robinet 

 

-Au titre de la CFVE : 

7. Grégoire Fildier 

 

Collège des agents administratif 

8. Caroline Lecourtois, directrice 

9. Barmak Lahiji, en qualité de responsable du service informatique 

10. Jutta Nachbauer, en qualité de responsable du service de la communication et en représentation des besoins et stratégies 

relatifs aux outils de communication 

11. Justine Simonot, en qualité de sachante des outils numériques de gestion pédagogique et représentante des besoins et 

stratégie de ces outils 

12. Sophie Verrier, en qualité de délégué à la protection des données de l’établissement et en représentation des besoins et 

stratégie des agents ATS 

 

 

Missions du COPIL stratégie numérique : 

Conformément à la note du ministère de la culture sur les orientations stratégiques transversales 2021 en date du 22 septembre 

2020, la stratégie numérique de l’établissement devra se déployer suivant trois plans : 

1. une offre de contenus et de services culturels numériques ; 

2. l’usage du numérique comme un levier de diffusion et de valorisation de nos actions ; 

3. l’accompagnement des évolutions des métiers de l’architecture ; la maîtrise des outils numériques par nos étudiants pour les 

armer aux métiers de l’architecture sur les territoires de demain. 

 

Conformément au contrat pluriannuel de l’établissement, la stratégie numérique de l’établissement devra se déployer suivant 
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six plans : 

1. Le développement de l’innovation pédagogique par l’acquisition d’outils et de savoir-faire propres à l’enseignement à 

distance (MOOC, plateformes et espaces numériques de travail) 

2. Le développement ou l’acquisition d’outils d’assistance à la scolarité et le développement de leurs adaptations et de maîtrise 

(outil d’inscription pédagogique, outil d’évaluation des enseignements, outil de traitement d’enquêtes, outils d’enseignement 

ou d’évaluation) 

3. Le développement de la dématérialisation des contenus (dossiers pédagogiques, scientifiques ou administratifs), de leurs 

supports (serveurs et plateformes) et des pratiques d’usage associées 

4. Le développement ou l’acquisition d’outils et de savoir-faire numériques administratifs ou pédagogiques 

5. Le développement de savoir-faire numériques des étudiants en Architecture (enseignement des outils numériques pour 

l’Architecture) 

6. Le développement de la valorisation numérique des productions de l’établissement 

 

Plan d’action du COPIL stratégie numérique : 

Dans le cadre de ces plans stratégiques, le COPIL s’est donné pour tâche de réaliser le travail suivant : 

1. Etablir un diagnostic de l’existant : état des lieux des sites et outils pédagogiques utilisés ou à disposition aujourd’hui en 

interne et en externe de l’école. 

2. Etablir un recensement des besoins argumentés des enseignants et des agents administratifs. Un appel auprès des 

enseignants et des agents administratifs va être lancé pour recenser les besoins. 

3. Réalise une veille technologique des outils développés dans les différentes universités. 

 

Le COPIL sera piloté par François Guéna en lien avec Barmak Lahiji, pour la phase de diagnostic. Des moyens humains 

devront être trouvés pour la réalisation de ces premières missions de diagnostic et de veille. 

La prochaine date du COPIL sera fixée en mars après le CA du 3 mars 2021 

 

Barmak Lahiji souligne que pour la composition du COPIL aurait besoin de membres enseignants du champ TPCAU et du 

champ des arts plastiques. 

 

Anne D’Orazio souligne que cela serait bien que le COPIL ait un échange avec Thibault Duchêne, Vice-président numérique à 

HESAM Université, dans la perspective de la réorganisation des systèmes d’information de nos établissements. 

 

 

Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 

Toutefois, il est demandé qu’une action soit faite auprès du champs TPCAU afin d’avoir un représentant enseignant du champ 

TPCAU et si possible également du champ des arts plastiques.  

 

 

 

- Approbation des élections partielles CFVE + calendrier des opérations de vote 

Anne D’Orazio rappelle qu’à la suite d’une quadruple vacance de sièges au sein du collège des enseignants et chercheurs de la 

commission des formations et de la vie étudiante, des élections partielles auraient lieu le 1er et 2 avril 2021 au sein de l’Ecole 

nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette. Les modalités des élections sont identiques à celles votées en 2018 (un 

scrutin de liste pour le groupe 1 et pour le groupe 2 et une candidature présentée par binôme). 
 
Deux vacances de siège sont à pourvoir au sein du groupe 1 (champs ATR, HCA, STA, SHS) du collège des enseignants-

chercheurs et deux vacances de siège sont à pourvoir au sein du groupe 2 (champs TPCAU et VT) du collège des enseignants-

chercheurs. Les 4 sièges sont à pourvoir jusqu’à la fin du mandat actuel, soit jusqu’à fin 2022. Le vote se fera par voie 

électronique. 

Le planning des élections a été arrêté comme suit : 

− 3 mars 2021 : Annonce des opérations électorales 

− 3 mars 2021 : Publication de la liste électorale provisoire 

− 15 mars 2021 : Fin des recours possibles relatifs à la constitution de cette liste 

− 16 mars 2021 : Publication de la liste électorale définitive 

− 16 mars 2021 : Lancement de l’appel à candidatures 

− 26 mars 2021 : Date limite de dépôt des candidatures en binôme (un titulaire + un suppléant) 

− 29 mars 2021 : Publication des candidatures 
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− 1er et 2 avril 2021 : Vote en ligne 

− 6 avril 2020 : Publication des résultats 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité l’ensemble de la procédure de ces élections partielles du 

collège enseignant de la CFVE telle que présentée dans la note et notamment le vote par voie électronique. La procédure de 

l’élection s’ouvrira dès cet après-midi. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

 

- Demande CFVE de prolongation de l’année universitaire 2021 

 

Anne D’Orazio rappelle que le CA avait également délibéré sur cette modalité pour l’année 2019-2020.  

Elle indique que la CFVE a proposé une approbation par le CA de la prolongation de l’année universitaire au 31/12/2021. 

Elle rappelle qu’un bilan de cette modalité a été réalisé pour 2020 : 

 

1) Nombre de stages réalisés durant la période Octobre 2020 - Février 2021 

Cycle Licence : 

• Environ 20 stages ont été réalisés entre le 30/09/2020 et le 31/12/2020 

• Environ 50 stages sont prévus entre le 31 décembre et fin février 2021. 

Soit un total de 70 étudiants de licence inscrits en 2019/2020, ayant bénéficié des mesures de prolongation de l'année 

universitaire afin de réaliser leur stage ouvrier/chantier et/ou de première pratique. 

Cycle Master : 

• 55 stages se sont déroulés au-delà du 30/09/2020 et se sont terminés au plus tard le 31/12/2020 ; 

• 22 stages sont prévus entre le 31 décembre et fin février 2021. 

Soit un total de 77 étudiants de master inscrits en 2019/2020, ayant bénéficié des mesures de prolongation de l'année 

universitaire afin de réaliser leur stage de formation pratique. 

 

2) Nombre d’abandons : 

• 11 en L1 

• 1 en L2 

• 2 en L3 

• 2 en Master 

• 2 pour les Post-Master 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la prolongation de l’année universitaire 2020-2021 

jusqu’au 31/12/2021.  

 

Il sera important de relayer l’information à l’ensemble de la communauté étudiante au plus vite. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

 

 

 

 
12H45 7  -Questions diverses Anne D’Orazio  

- Demande pour la formation DPRAUG 

Anne D’Orazio rappelle que l’ENSAPLV est liée à l’EUP et à l’EIVP pour une formation continue diplômante DPRAUG. 

L’EIVP a la charge financière de la formation. Pour assurer l’équilibre de la formation, il faut normalement 12 stagiaires. A 
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cette heure seulement 9 sont inscrits et il existe donc un léger déséquilibre budgétaire. L’EIVP a indiqué qu’elle était prête à 

assumer ce risque qui serait couvert par les reliquats des années précédentes, sous couvert que les écoles partenaires acceptent 

ce report du bénéfice. Elle indique que pour l’avenir il faudrait un référencement RNCP pour cette formation afin de mieux la 

faire connaître.  

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité l’ouverture de la formation 2021 malgré le nombre limité 

de stagiaires et acceptent que les reliquats soient réinvestis cette année. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

- Modalités d’admission poste bac 

Laurence Bassières souhaitait que l’administration précise les modalités de participation des enseignants aux admissions post-

bac. Elle se demande pourquoi il y a une participation des MCFA et que la charge ne peut être la même pour un temps plein et 

un mi-temps. 

Caroline Lecourtois précise que l’administration a fait un appel auprès des enseignants pour participer aux jurys Parcoursup 

et que la commission Parcoursup est une commission officielle de l’école.  

 

Décision :  

Le CA transmet au président de la CFVE le souhaite de savoir ce qu’il en est du niveau d’engagement des MCFA et de ceux à 

mi-temps pour les jurys Parcoursup. Il est précisé que la CFVE traitera cette question lors de sa réunion du 5 mars prochain. 

 

- Addendum au RD du 07/10/2020 

Anne D’Orazio rappelle le contenu du relevé de décisions valant compte-rendu du CA du 07/10/2020 : « Monsieur Philippe 

Bourdier intervient pour s’inquiéter de la question de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable dans ce nouveau 

système alors que le service financier serait rattaché à la fois au Secrétaire général et à l’agent comptable. Il se prononce pour 

le service facturier mais contre le rattachement du service financier à l’agent comptable. » 

 

Philippe Bourdier propose la modification suivante de ses propos : 

« Monsieur Philippe Bourdier intervient pour rappeler la procédure conflictuelle qui amène à cette décision de mise en place 

d'un service facturier et de la mise du service financier sous la responsabilité de l'Agent Comptable. 

Le Secrétaire général était à l'origine de la mise en place du service facturier, mais sa mise en place ainsi que la modification 

des chaines de responsabilité s'est faite sans sa collaboration, ni son consentement, ce qui a entrainé sa mise en retrait de fait de 

ses fonctions. L'un des éléments essentiels de cette opposition tenait à la confusion et au non-respect de la séparation des 

fonctions d'ordonnateur et de payeur, règle intangible de la gestion de fonds publics, conséquence de cette nouvelle 

organisation. Il rappelle que cette organisation et le respect des règles était précisément de la compétence du Secrétaire général, 

qui s'est trouvé ainsi désavoué. » 

 

Anne D’Orazio rappelle que les éléments ont été voté et que l’on ne peut revenir sur les écritures, toutefois elle propose de 

mettre cette demande de propos complémentaires en addendum au relevé de décisions du CA de ce jour. Ces propos restent 

ceux et de rappeler que les propos proposés sont les propos de Philippe Bourdier. 

 

Caroline Lecourtois intervient en indiquant que les propos de M. Bourdier sont mensongers et sans fondement. Elle précise 

que le Secrétaire général a bien été intégré à la réflexion relative à la mise en place du service facturier et de la nouvelle organi-

sation entre le service financier, le service facturier et l’agence comptable mais que ce dernier, en désaccord avec la proposition 

faite, s’est volontairement écarté de la procédure en refusant de participer aux réunions de travail et de concertation mises en 

place par la Directrice. Elle rappelle que cette proposition a été travaillée avec les services impliqués et validée collectivement 

avant d’être présentée en CT puis au CA. Elle précise qu’elle s’est appuyée sur les textes réglementaires pour élaborer cette 

organisation et qu’en aucun cas elle n’aurait pris le risque d’obérer les obligations légales de respect des fonctions de 

l’ordonnateur et du comptable. Elle rappelle que son rôle est d’agir dans l’intérêt général de l’établissement et que c’est bien 

dans ce seul but qu’elle élabore les procédures. Elle précise que cette nouvelle organisation est d’ailleurs bien plus réglemen-

taire du point de vue de la séparation ordonnateur /comptable que celle qui préexistait. Elle rappelle enfin que ce cadre validé 
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par le CT et le CA tient compte de l’état du service financier, des missions du Secrétaire général et des compétences et exper-

tises de l’agent comptable. Le contrôleur budgétaire en a eu connaissance et n’y a fait aucune remarque.  

Elle insiste en disant que les propos de M. Bourdier sont donc faux et que le cadre proposé ne donne aucun pouvoir 

d’ordonnateur à l’Agent comptable tandis que ce dernier met ses compétences au service de l’ordonnateur sans avoir aucun 

pouvoir de décision. La Directrice reste la seule à décider et la convention signée entre elle et l’agent comptable est très claire à 

ce sujet. Elle rappelle que cette convention entre l’ordonnateur et l’agent comptable a été soumise au bureau du CA fin dé-

cembre 2020, amendée par celui-ci puis validée avant d’être signée par les parties début janvier 2021.   
Elle ne comprend donc pas pourquoi M. Bourdier revient encore sur ce sujet, provoquant un conflit qui n’a pas lieu d’être.  
Depuis le dernier trimestre, le circuit de validation a été revu en cohérence avec la réglementation en matière d’engagement, de 

saisie des commandes et des services faits par les services ou le service financier. Une pré-validation est désormais effectuée 

par la cheffe du service financier avant la validation par la Directrice. Caroline Lecourtois rappelle que cette convention fonc-

tionne très bien et qu’auparavant l’école n’était pas en conformité.  
Elle souligne que cet addendum, tel que présenté, comporte donc de fausses intentions et des propos diffamatoires qui risquent 

de porter préjudice à l’établissement et demande à ce que sa rédaction précise qu’ils n’engagent que son auteur, M. Bourdier 

qui ignore la réalité des faits.   
 

Jérôme Candevan rappelle que l’agent et l’ordonnateur sont les seuls à assumer des responsabilités pouvant être examinées 

par la cour des comptes et donc qu’ils n’ont aucun intérêt à ne pas respecter le principe de séparation ordonnateur comptable. Il 

rappelle que la convention entre l’ordonnateur et le comptable a été faite selon le modèle de la convention type établie par les 

services centraux du ministère des finances. Il souligne que Monsieur Bourdier devrait justifier ses positions et que se servir du 

CA pour colporter ce genre d’allégation infondée sur une prétendue illégalité n’est pas acceptable.  

 

 Philippe BOURDIER  maintient strictement ses propos reformulés dans le RD du 07/10/2020 et présenté lors des questions 

diverses du CA du 9 mars,  et s'étonne de la violence et du niveau totalement disproportionné de la réaction et des propos de la 

Direction et de l'Agent comptable à son égard. Il rappelait la position de l'ancien secrétaire général qui, malheureusement, n'est 

plus là pour la défendre. 

 

Anne D’Orazio propose aux administrateurs de voter ou non le principe de l’addendum relatif au relevé de décision du CA du 

07/10/2020 ; les propos ajoutés restant ceux de son auteur. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le principe de l’addendum qui sera porté au relevé de 

décisions de ce CA.   

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

 
 

Anne D’Orazio remercie l’ensemble des administrateurs et invités permanents pour leur engagement dans cette 

instance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente du Conseil d’administration lève la séance à 15h12.  

 

Le prochain CA aura lieu le 19 mai 2021 à 9h30 et portera notamment sur un BR1. 

 
 

 

                          La Présidente de séance, 

                          Madame Anne D'Orazio 
        

    


