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Conseil d’administration 
Mercredi 24 juin 2020 

Liste des délibérations

Point 

ODJ 

Numéro 

délibération 
Intitulé délibération 

01 2020-13 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

du mardi 3 mars 2020 

02 2020-28 
Approbation du procès-verbal de la consultation électronique du conseil 

d’administration du vendredi 10 avril 2020 

03 2020-12 

Délégation du Conseil d’administration électronique du vendredi 10 avril 

2020 à Madame Grégoire, directrice générale, dans le cadre de 

l’organisation du recrutement des étudiants, de la pédagogie et de 

l’évaluation pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de COVID-19 

05 2020-26 
Approbation des modifications des règlements des études, engendrées 

par la crise sanitaire du COVID-19 

06 2020-14 Approbation du rapport d’activité annuel 2019 

07.a 2020-15-1 

Avis sur la proposition de nomination du directeur général adjoint par 

Madame Grégoire, directrice générale, conformément au Décret n°2010-

1129 du 28 septembre 2010 modifié 

07.b 2020-15-2 

Avis sur la proposition de nomination du directeur des études par 

Madame Grégoire, directrice générale, conformément au Décret n°2010-

1129 du 28 septembre 2010 modifié 

08 2020-16 Approbation de la grille des tarifs de location des locaux de l’ENSM 
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09 2020-17 Approbation du budget rectificatif n°1 de l’exercice 2020 

10 2020-18 
Approbation du Plan Pluriannuel des Investissements (PPI) de l’ENSM mis 

à jour sur la durée du COP 2018-2022 

11.a 2020-19 Approbation du bilan des achats réalisés avec la CVEC 2018-2019 

11.b 2020-20 

Délégation du Conseil d’administration à Madame Grégoire, directrice 

générale, pour l’utilisation de la CVEC 2019-2020 dans le cadre de la crise 

sanitaire pour apporter une aide exceptionnelle aux étudiants. 

12 2020-21 

Délégation du Conseil d’administration à Madame Grégoire, directrice     

générale, pour la signature du marché de remplacement du simulateur de 

navigation du Havre dont le montant dépasse la délégation de 500 000 

euros HT 

13 2020-22 

Délégation du Conseil d’administration à Madame Grégoire, directrice  

générale, pour la signature pour la maintenance du Shipping School du 

Havre dont le montant dépasse la délégation de 500 000 euros HT 

14 2020-23 

Délégation du Conseil d’administration à Madame Grégoire, directrice     

générale, pour la signature des avenants du marché de ménage sur les 

sites de Marseille, du Havre, de Nantes et de Saint Malo dont le montant 

dépasse la délégation de 500 000 euros HT 

15.a 2020-24-1 Approbation des tarifs de la formation continue 

15.b 2020-24-2 
Approbation des tarifs de la formation professionnelle année scolaire 

2020-2021 

16 2020-25 

Approbation de la charte des associations de l’ENSM pour l’organisation 

d’évènements festifs et d’intégration de l’ENSM, annexée au Règlement 

Intérieur 

17.a 2020-27-1 
Approbation d’ouverture de poste : Responsable des Relations 

Internationales et Partenariats Académiques 

17.b 2020-27-2 
Approbation d’ouverture de poste : Responsable Apprentissage et 

Relations Entreprises 

17.c 2020-27-3 Approbation d’ouverture de poste : Responsable CESAME 



Liste des membres du Conseil d’Administration de l’ENSM en date du 24 juin 2020 
 
 

Personnalités nommées au titre de l’Etat : 
Amiral PRAZUCK Christophe 
Mme PIETTE Emilie 
M. COQUIL Thierry 
M. LE BOURHIS François 
Mme Christine GAVINI-CHEVET 

 
Personnalités qualifiées : 

Mme COMMEREUC Sophie 
M. PINOT Pascal 
M. CARIOU Pierre 
M. HOULLIER François 
M. MONCANY de SAINT-AIGNAN Frédéric 
Mme QUEMERE Anne 

Représentant les personnels et les élèves 

 
 

Chef d’Etat-Major de la Marine ou son représentant 
Secrétaire générale du Ministère TES ou son représentant  
Directeur des Affaires maritimes ou son représentant 
Inspecteur général de l’enseignement maritime ou son représentant 
Rectrice de l'académie de Normandie ou son représentant 

 
 

Directrice de l’école d’ingénieur SIGMA Clermont 
Directeur général de l’ENSTA Bretagne 
Professeur à KEDGE Business School 
PDG de l’Ifremer 
Président du Cluster maritime français 
Navigatrice 

 

Représentants des personnels : 
. Collège A - Personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche 
M. LASBLEIZ Guillaume suppléante : Mme PERROT Fabienne 
M. AVRIL Jean suppléant : M. SALVATI Laurent 

M. LABORDE Jean-Michel suppléant : M. EVAUX-ARNOULT Philippe 
M. PELLETIER-DOISY Cyrille suppléant : M. BAUDU Hervé 

. Collège B - Personnels n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche 
xxx 
Mme GILLES Laëtitia 

Représentants des élèves : 

suppléante : Mme LEGROS Lolita 
suppléant : xxx 

. Collège A – Elèves appartenant aux classes dont la finalité des études est de mener directement à la délivrance du 
diplôme d’ingénieur 
M. COREDO Clovis 
. Collège B – Elèves des autres classes 
M. ROZE Maxime 

suppléant : M. SIBILLE Rémi 
 

suppléant : M. LAGARDE Franckk 
 
 

Membres des employeurs 
 

M. LACAVE Jean-Marc 
M. COATANHAY Alain 
M. DAMOUR Sylvain 
Mme DAUMAS Isabelle 
M. PINEL Vincent 
M. GERAULT Jacques 
Mme MERLIN Claire 
Mme MERCIER-PERRIN Nathalie 

suppléant : Mme VANDEWALE Maha 
suppléant : M. LEGRAS Franck 
suppléant : Mme GALLAND Caroline 
suppléant : Mme CORNU Catherine 
suppléant : Mme PONT Johanna 
suppléant : M. LERAY François 
suppléant : M. MAURAND Baptiste 
suppléant : Mme DE JOUETTE Christine 

 

Membres désignés par les associations d’anciens élèves 

xxx suppléant : M. LACHEVRE Christophe 
 

Autres participants et invités 

Mme GREGOIRE Caroline 
Mme ILIOU Evelyne 
Mme DASSONVILLLE Laure 
Mme RELAND Chantal 
M. ERASIMUS Etienne 
Mme BEAUGRAND Alexandra 
Mme TANCRET Nathalie 
M. VACHIAS Yann 
M. JURQUET Yann 
Mme MIRONNEAU Muriel 

 
 

Directrice Générale - Ecole Nationale Supérieure Maritime 
Directrice Générale adjointe – Ecole Nationale Supérieure Maritime 
Sous-directrice des affaires maritimes - MTES 
Adjointe au sous-directeur des gens de mer et de l’enseignement maritime - MTES 
Contrôleur budgétaire – DRFIP de Normandie 
Directrice générale des services - ENSM 
Directeur des études par interim - ENSM 
Directeur du développement et des partenariats 
Agent comptable - ENSM 
Directrice de la communication – ENSM 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-23 
 
 
Délégation donnée à Madame GREGOIRE, Directrice Générale, pour la 


signature des avenants du marché de ménage sur les sites de 
Marseille, Le Havre, Nantes et Saint-Malo dont le montant dépasse la 


délégation de 500 000 euros HT 
 


 
Vu les montants des avenants du marché de ménage sur les sites de Marseille, du Havre, de 
Nantes et de Saint Malo qui dépassent la délégation de signature donnée à la Directrice Générale 
jusqu’à 500 000 euros HT, 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, décide de donner délégation à 
Madame Caroline GREGOIRE, Directrice générale, dans le cadre du marché de ménage et de ses 
avenants sur les sites de Marseille, du Havre, de Nantes et de Saint Malo, afin de signer 
l’ensemble des pièces du marché, des avenants et des options y afferents. 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-21 
 
 
Délégation donnée à Madame GREGOIRE, directrice générale, pour la 
signature du marché de remplacement du simulateur de navigation 


du Havre dont le montant dépasse la délégation de 500 000 euros HT 
 
 
Vu le montant de l’opération destinée au remplacement du simulateur de navigation du Havre, 
qui dépasse la délégation de signature donnée à la Directrice Générale jusqu’à 500 000 euros 
HT, 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, décide de donner délégation à 
Madame Caroline GREGOIRE, Directrice générale, dans le cadre du marché de remplacement du 
simulateur de navigation du Havre, afin de signer l’ensemble des pièces du marché, des avenants 
et des options y afferents. 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-27-3 
 
 


Approbation de l’ouverture de poste 
Responsable centre de formation « CESAME » 


 
 
Le conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve l’ouverture du poste 
« Responsable centre de formation CESAME » 


 
 
Le Président du conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSULTATION ÉLECTRONIQUE DU 7 AU 10 AVRIL 2020, À 12H00 


CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 avril 2020 
 
 


Délibération 2020-12 
 
 


Délégation du Conseil d’administration à Madame Grégoire, 
directrice générale, dans le cadre de l’organisation du recrutement 
des étudiants, de la pédagogie et de l’évaluation pendant la crise 


sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
 
 
 


Conformément à : 


- l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 


- l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire ; 


- Vu l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 ; 


 


Le conseil d’administration délègue à Madame Caroline Grégoire, Directrice Générale 
compétences pour : 


 


Concernant l’organisation du recrutement 
 


- la détermination des modalités d'accès aux formations et celles de délivrance des 
diplômes (article 2 ordo. 2020-351) : 


 
o apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre ;  


 
o s'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent 


porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur 
nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions 
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d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée 
(article 2 ordo. 2020-351) ; 


 
- l’adaptation de la composition et les règles de quorum des jurys (article 4 ordo. 


2020-351). 
 


Les adaptations apportées en application de la présente délibération sont portées à la 
connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux 
semaines avant le début des épreuves. 


 
Concernant la pédagogie et l’organisation de l’évaluation 


 
- La mise en place de la généralisation de l’enseignement à distance ; 


 
- L’adoption de toutes modifications aux modalités d’évaluation dans le respect des 


standards STCW et CTI. 


 
La Directrice Générale rend compte des décisions qu'elle a prise en vertu de ces délégations, au 
cours de la réunion suivante du conseil d'administration. 


 
 
 
Le Président du conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-19 
 
 


Approbation du bilan des achats réalisés avec la CVEC 2018-2019 
 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve le bilan des achats réalisés avec 
la CVEC 2018-2019, tel que présenté en annexe. 
 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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PT 1 : Délibération 2020-13_Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 
mardi 3 mars 2020   


   


CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-13 
 
 


Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration  
du 03 mars 2020 


 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve le procès verbal joint. 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-15-2 
 
 


Avis sur la proposition de nomination du Directeur des Études par 
Madame GREGOIRE, Directrice Générale de l’ENSM, 


conformément au décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 
modifié, portant sur la création de l’Ecole Nationale Supérieure 


Maritime 
 
 
Conformément au décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié, portant sur la création 
de l’Ecole Nationale Supérieur Maritime, 
 
Le Conseil d’Administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve la proposition de 
Madame GREGOIRE, Directrice Générale de l’ENSM, de nommer : 
 


- XX, Directeur/rice des Etudes  
 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-25 
 
 


Approbation de la charte des associations de l’ENSM pour 
l’organisation d’évènements festifs et d’intégration de l’ENSM 


annexée au Réglement Intérieur 
 


 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve la charte des 
associations de l’ENSM pour l’organisation d’évènements festifs et d’intégration de l’ENSM 
annexée au Réglement Intérieur, tel que le document joint à la présente déliberation ; 
 
Et decide d’amender l’article 32 “Activités associatives”, du titre 3 “Le personnel, les élèves et 
les usagers”, du Règlement Intérieur, comme suit : 
“ Tout évènement festif et d’intégration organisé par une association de l’ENSM, doit respecter 
les modalités et conditions définies dans la charte des associations de l’ENSM pour l’organisation 
d’évènements festifs et d’intégration de l’ENSM” 
Tout élève de l’ENSM doit prendre connaissance, signer et s’engager à respecter cette charte. 
 
Annexe “charte des associations de l’ENSM pour l’organisation d’évènements festifs et 
d’intégration ”  
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-27-1 
 
 


Approbation de l’ouverture de poste 
Responsable des relations Internationales et partenariats 


académiques 
 
 
Le conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve l’ouverture du poste 
« Responsable des relations internationales et partenariats académiques » 


 
 
Le Président du conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-15-1 
 
 


Avis sur la proposition de nomination du Directeur Général 
adjoint par Madame GREGOIRE, Directrice Générale de l’ENSM, 


conformément au décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 
modifié, portant sur la création de l’Ecole Nationale Supérieure 


Maritime 
 
 
Conformément au décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié, portant sur la création 
de l’Ecole Nationale Supérieur Maritime, 
 
Le Conseil d’Administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve la proposition de 
Madame GREGOIRE, Directrice Générale de l’ENSM, de nommer : 
 


- XX, Directeur/rice Général Adjoint (sera donné par la Directrice Générale) 
 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-14 
 
 


Approbation du rapport d’activité annuel 2019 
 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve le rapport d'activité 
annuel 2019, joint à la présente délibération. 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-24-2 
 
 


Approbation des tarifs de la formation professionnelle pour l’année 
scolaire 2020-2021 


 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve les tarifs de la 
formation professionnelle, tels que présentés en annexe de la présente deliberation. 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 








 


 


   


CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-26 
 
 


Approbation des modifications des règlements des études 
 


 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve les modifications des 
règlements des études, tel que présenté dans les documents annexés à la présente delibération. 


 
 
Le Président du conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-18 
 
 


Mise à jour du Plan Pluriannuel des Investissements de l’ENSM sur la 
durée du COP 2018-2022 


 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve le Plan Pluriannuel des 
Investissements tel que présenté en annexe. 
 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 


Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-27-2 
 
 


Approbation de l’ouverture de poste 
Responsable apprentissage et relations entreprises 


 
 
Le conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve l’ouverture du poste 
« Responsable apprentissage et relations entreprises » 


 
 
Le Président du conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-17 
 
 


Approbation du Budget rectificatif n°1 de l’exercice 2020 
 
 
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 


Vu l’article R719-104 du code de l’Education. 
 
Article 1 : 
Le Conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire pour le BR1 2020 suivants : 


 
 221,1 ETPT sous plafond et 3 ETPT hors plafond 
 24 600 206 € de crédits de paiement 
 - 1 771 249 € de solde budgétaire prévisionnel 
 - 1 771 249 € de variation de trésorerie 
 - 1 535 165 € de résultat patrimonial (déficit) 
 - 385 165 € de capacité d’autofinancement 
 - 1 679 535 € de variation de fonds de roulement 


 


Article 2 : 
Le Conseil d’administration, sur proposition de la Directrice Générale, et après en avoir délibéré, 
approuve : 


- Le tableau des emplois (tableau 1), 
- Les autorisations budgétaires (tableau 2), 
- L'équilibre financier (tableau 4), 
- La situation patrimoniale (tableau 6) Annexés à la présente délibération. 


 
 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
  Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-24-1 
 
 


Approbation des tarifs de la formation continue 
 


 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve les tarifs de la 
formation continue, tels que présentés en annexe de la présente deliberation. 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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02-Délibération 2020-28 : Approbation du procès-verbal de la consultation électronique du conseil 
d’administration du vendredi 10 avril 2020  


   


CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-28 
 
 


Approbation du procès-verbal de la consultation électronique du 
Conseil d’administration  


du 10 avril 2020 
 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve le procès verbal joint. 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-16 
 
 


Approbation de la grille des tarifs de location des locaux de l’ENSM 
 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, approuve la grille des tarifs de location des 
locaux jointe en annexe de cette délibération. 
 
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2020. 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 







 


 


 
 
 
 
 


 


CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MERCREDI 24 JUIN 2020 
 


Délibération 2020-16 


Grille des tarifs de location des locaux de l'ENSM 
 


LE HAVRE ST-MALO NANTES MARSEILLE 


  
 TARIF / JOUR EN EUROS 
GRAND AMPHITHEATRE 1 640,00   1 170,00 
GRAND AMPHITHEATRE (1/2 journée) 935,00   700,00 
PETIT AMPHITHEATRE 935,00   700,00 
GRANDE SALLE D'EXAMEN 700,00 700,00 700,00 700,00 
SALLE D'EXAMEN STANDARD 465,00 465,00 465,00 465,00 
SALLE DE COURS 235,00 235,00 235,00 235,00 
THEATRE   1 170,00  


SALLE DU CONSEIL 580,00 350,00 350,00 350,00 
GRAND FOYER / FOYER / HALL 580,00 420,00 580,00 580,00 
PETIT FOYER  185,00   


SALLE PERMIS PLAISANCE   745,00  


SALLE DE CONFERENCE 400,00 400,00 400,00  


SALLE VISIO 350,00 350,00 350,00 350,00 
SALLE MULTIMEDIA 350,00 350,00 350,00 350,00 
CHAPELLE  235,00   


SALLE RESTAURATION  420,00   


CUISINE  580,00   


CAFETERIA 580,00    


CARRE DES PROFESSEURS / OFFICIERS 350,00 235,00 235,00 235,00 
CARRE DU PERSONNEL  235,00   


SALLE DE TRAVAUX PRATIQUES  333,33   


TERRASSE VIDE  420,00   
ATELIER ELECTROTECHNIQUE 350,00    


SIMULATEUR CHARGEMENT NAVIRE CITERNE 970,00 1 000,00  935,00 
SIMULATEUR NAVIGATION / MACHINE 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
SIMULATEUR / PLATEFORME MARINS 1 000,00    


NB : Tarif à la demi-journée = 60% du tarif journalier*  
 Tarif horaire = 20% du tarif journalier*  
   * hors grand amphi et terrasse 


HEBERGEMENT / NUITEE  
Chambre lit simple + wifi  30,00  60,00 
Chambre lit simple, douche commune + wifi  35,00   
FORFAIT NETTOYAGE 
en tant que de besoin 


 
150,00 


FORFAIT DEGATS MATERIELS 
en tant que de besoin (au coût réel au-delà de ce montant) 


150,00 


 
 
Convention ENSM Nantes - ENSAM 


TARIF 
1/2 JOURNEE 


SIMULATEUR Full mission bridge 500,00 
NAVIGATION / MANŒUVRE Serveur et poste instructeur 250,00 


Utilisation du système par l'ENSAM pour ses formations SAR et SURNAV 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 Juin 2020 
 
 


Délibération 2020-20 
 
 


Délégation du Conseil d’administration à Madame Grégoire, directrice 
générale, pour l’utilisation de la CVEC 2019-2020 dans le cadre de la crise 


sanitaire pour apporter une aide exceptionnelle aux étudiants 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, donne délégation à Madame Caroline 
Grégoire, directrice générale, pour l’utilisation de la CVEC 2019-2020 dans le cadre de la crise sanitaire 
pour apporter une aide exceptionnelle aux étudiants 
 
 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2020 
 
 


Délibération 2020-22 
 
 
Délégation donnée à Madame GREGOIRE, directrice générale, pour la 
signature pour la maintenance du Shipping School du Havre dont le 


montant dépasse la délégation de 500 000 euros HT 
 


 
Vu le montant de la maintenance du Shipping School du Havre, qui dépasse la délégation de 
signature donnée à la Directrice Générale jusqu’à 500 000 euros HT, 
 
Le Conseil d’administration de l’ENSM, après en avoir délibéré, décide de donner délégation à 
Madame Caroline GREGOIRE, Directrice générale, dans le cadre du marché de maintenance du 
Shipping School du Havre, afin de signer l’ensemble des pièces du marché, des avenants et des 
options y afferents. 
 


 
 
Le Président du Conseil d’administration, 
Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 







