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DEC105030DR14
La Déléguée Régionale

Vu, le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à
l’Hygiène et à la Sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale de la fonction publique,

Vu, l’Instruction générale n° 030039IGHS du 24 juin 2003 relative à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à
la santé au travail au CNRS, chargeant le Délégué Régional de mettre en place un Comité Spécial
d’Hygiène et de Sécurité au niveau de la Délégation Midi-Pyrénées,

DECIDE :

Art.1 – Sont nommés, pour représenter l’Administration au Comité Spécial

d’Hygiène et de Sécurité du CNRS de la Délégation Midi-Pyrénées ;

Comme Membres :

Titulaires :

Madame Armelle BARELLI

Déléguée Régionale, Présidente

Monsieur Stéphane LEBLANC

Ingénieur Régional de Prévention et de Sécurité, Secrétaire

Madame Maïté ARMENGAUD

Responsable du Service des Ressources Humaines

Madame Valérie BACO

Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux
UMR 5085

Monsieur Denis NEIBECKER

Directeur Adjoint du Laboratoire de Chimie de Coordination – UPR 8241

Suppléants :

Monsieur Michel ERRECART

Secrétaire Général du Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes
Structurales - UPR 8011

Monsieur Pierre AIMAR

Directeur du Laboratoire de Génie Chimique – UMR 5503



Madame Ingrid BONET

Adjointe de la Responsable du Service des Ressources Humaines

Monsieur Pierre-Emmanuel GLEIZES

Laboratoire de Biologie Moléculaire des Eucaryotes – UMR 5099

Monsieur Christophe THEBAUD

Evolution et Diversité Biologique – UMR 5174

Sont désignés par les instances syndicales pour représenter le personnel :

SGEN-CFDT

Titulaires :

Madame Nathalie DOUBROVINE
Laboratoire Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés – UMR 5504

Monsieur Vincent GUILLOU
Synthèse et Physico-Chimie de Molécules d’Intérêt Biologique – UMR 5068

Suppléants :

Monsieur Yannick BOURLES
Laboratoire des Interactions Plantes Micro-Organismes – UMR 2594

Madame Evelyne TISSIER
Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés
UMR 5608

SNCS-FSU

Titulaire :

Monsieur Guillaume STAHL

Laboratoire de Biologie Moléculaire des Eucaryotes – UMR 5099

Suppléant :

Madame Maud LERICHE-KILLIJIAN

Laboratoire d’Aérologie – UMR 5560



SNPTES-UNSA

Titulaire :

Monsieur Alain CASTILLO

Laboratoire des Mécanismes et Transferts en Géologie – UMR 5563

Suppléant :

Monsieur Jean-Christophe ROUCH

Laboratoire de Génie Chimique – UMR 5503



SNTRS-CGT

Titulaires :

Monsieur Jean-Pierre CHAMPAGNAC

Groupe d’étude de l’Atmosphère Météorologique – URA 1357

Monsieur Nuno DIAS-MARTINS

Centre de Biologie du Développement – UMR 5547

Suppléants :

Monsieur Jean-Jacques DEMAI

Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux
UMR 5085

Monsieur Franck TALMONT

Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale – UMR 5089

SUD-RECHERCHE EPST

Titulaire :

Monsieur Olivier DOUMERG

Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale – UMR 5089

Suppléant :

Monsieur Stéphane MARTIN

Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie – UMR 5213

Membre de droit :

Madame Véronique VAQUIE

Médecin de Prévention Animateur Régional

Art. 2 – Sont invités permanents du CSHS le médecin coordonnateur national et le coordonnateur

national de prévention et de sécurité du CNRS ainsi que les ingénieurs hygiène et sécurité de
l’Université Paul Sabatier.

Art. 3 – Les fonctionnaires chargés de la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité et le

responsable des affaires immobilières et logistiques sont invités aux réunions de CSHS.



Art. 4– La présente décision sera publiée au bulletin officiel du centre national de la recherche

scientifique.

Fait à Toulouse, le 26 octobre 2010

La Déléguée Régionale

Armelle BARELLI
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DEC105035DR03

Décision portant nomination de M. Moussa Hoummady en qualité de chargé de  
mission. 

LE PRESIDENT,

Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre 
national de la recherche scientifique ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de Monsieur Alain Fuchs aux fonctions de président 
du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu la décision n°DEC10017DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à M. Brice Kerber, 
délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Est notamment en matière d’organisation et de 
fonctionnement des services ;

DÉCIDE 

Art. 1er –  M. Moussa Hoummady, chargé de recherche de 1ère classe est nommé chargé de 
mission auprès du délégué régional de la circonscription Ile-de-France Est à compter du 1er octobre 
2010. Sa mission a pour objet « Développement et coordination des relations avec le monde socio-
économique en Val-de-Marne ».

Pour l'exercice de cette mission, M. Moussa Hoummady demeure affecté  à la délégation Ile-de-France 
Est sis à la Tour Europa 126 – 94532 Thiais.

Art. 2 - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche 
scientifique.

Fait à Thiais, le 28 octobre 2010  



Brice Kerber
Délégué régional



Nomination  
de Mme Laurence Decker-Jugie 
aux fonctions de responsable du service partenariat et 
valorisation 
de la délégation Ile-de-France Est 
 
DEC105032DR03 
 
 
Le Président, 

Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS); 

 
Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ; 
 
Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS; 
 
Vu la décision n°DEC10017DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Brice Kerber, délégué régional pour la circonscription Ile-de-France Est notamment 
en matière d’organisation et de fonctionnement des services ; 
 
Vu l’agrément du .19 mai 2010 de la Direction Innovation et Relations avec les 
Entreprises (DIRE) 1 ;

Décide 
 
Article 1er  
 
Mme Laurence Decker-Jugie, Chargée de recherche 2ème classe est nommée, à 
compter du 1er octobre 2010, responsable du service partenariat et valorisation de la 
délégation Ile-de-France Est en remplacement de M. Moussa Hoummady appelé à 
d’autres fonctions. 
 
Article 2 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS. 
 

Fait à Thiais, le 28 octobre 2010 
 

P/ le Président et par délégation 
 
 
Brice Kerber 
Le délégué régional 

                                                
1 Viser l’agrément correspondant : se référer à l’instruction n° 910451SJUR du 15 octobre 1991 modifiée relative aux modalités de 
la constitution de l’équipe du délégué régional, ou du délégué régional adjoint  
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

DEC1000061DR11
Délégation de signature consentie à M. COX, directeur de l'UPS 2074,
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le Délégué  régional,

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu le  décret  n°82-993 du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la décision n° DEC100189DAJ du 23 juillet 2010 portant nomination de Monsieur 
Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional par intérim pour la circonscription 
Alpes à compter du 1er septembre 2010 ;

Vu  la décision du directeur général n° DEC071096SUNI du 25 janvier 2007 portant 
renouvellement,  pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2007, de l'UPS 
N° S2074 intitulée « Institut de radioastronomie millimétrique » dont le directeur est  
M. Pierre COX ;

Décide

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  M. Pierre COX,  directeur de  «  l’Institut  de  radioastronomie 
millimétrique »,  à  l'effet  de  signer,  au  nom  du  délégué  régional,  pris  en  sa  qualité 
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes 
suivants :

1. les  marchés  et  commandes,  nécessaires  à  l’approvisionnement  et  au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à risque)  ainsi  que les bons de transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

La décision n°DEC100009DR11 du 21 janvier 2010  donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
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Article 3

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2010

Jérôme VITRE

Délégué régional
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

DEC100121DR11
Délégation de signature consentie à M. COURTOIS, directeur de l'UMS 3040,
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le Délégué  régional,

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu le  décret  n°82-993 du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la décision n° DEC100189DAJ du 23 juillet 2010 portant nomination de Monsieur 
Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional par intérim pour la circonscription 
Alpes à compter du 1er septembre 2010 ;

Vu  la décision du directeur général n° DEC n°070012SING du 11 juin 2007 portant 
création,  pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier  2007, de l'UMS  
N°T3040 intitulée « Circuits Multi-Projet » dont le directeur est M. Bernard COURTOIS ;

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bernard COURTOIS, directeur de l’unité « Circuits Multi-Projet », 
au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la 
limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les  marchés  et  commandes,  nécessaires  à  l’approvisionnement  et  au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à risque)  ainsi  que les bons de transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

La décision n°DEC100078DR11 du 21 janvier 2010  donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



Article 3

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2010

Jérôme VITRE

Délégué régional
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Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

DEC100141DR11
Délégation de signature consentie à M. VAN TIGGELEN, directeur de l'UMR 5493,
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le Délégué  régional,

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu le  décret  n°82-993 du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la décision n° DEC100189DAJ du 23 juillet 2010 portant nomination de Monsieur 
Jérôme VITRE aux fonctions de délégué régional par intérim pour la circonscription 
Alpes à compter du 1er septembre 2010 ;

Vu la décision du directeur général n° DEC06A017DSI du 20 novembre 2006 portant 
renouvellement,   pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2007, de 
l'UMR N° C5493 intitulée « Physique et modélisation des milieux condensés » dont le 
directeur est M. Bart VAN TIGGELEN ;

Décide

Article 1er

Délégation est donnée à M. Bart VAN TIGGELEN, directeur du  laboratoire « Physique 
et  modélisation  des  milieux  condensés  »,  à  l’effet  de  signer,  au  nom du  délégué 
régional,  pris  en sa  qualité  d'ordonnateur  secondaire,  et  dans  la  limite  des  crédits 
disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les  marchés  et  commandes,  nécessaires  à  l’approvisionnement  et  au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à risque)  ainsi  que les bons de transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Bart  VAN TIGGELEN,  délégation  de 
signature est donnée à  Mme Francoise BERTHOUD, Ingénieur de Recherche, aux fins 
mentionnées à l’article 1er.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



Article 3

La décision n°DEC100060DR11 du 21 janvier 2010  donnant délégation de signature en 
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2010

Jérôme VITRE

Délégué régional
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Délégation
de signature pour les actes relevant des attributions 
de la personne responsable des marchés (DR)

Dec105015DR19
Délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne

responsable des marchés

Le délégué régional

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le  décret  n°  82-993  du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

Vu la décision n°080141DAJ du 4 décembre 2008 nommant Monsieur Frédéric FAURE 
aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Normandie ;

Décide

Article 1er

1



Délégation est donnée à Monsieur Jean-Marc DANIEL, Ingénieur de recherche, Adjoint 
du Délégué régional, à l'effet de signer au nom du délégué régional tous les actes et 
décisions  relevant  de  ses  attributions  de  personne  responsable  des  marchés  en 
application de la décision n° 100014DAJ susvisée.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Marc DANIEL, délégation est 
donnée  aux  fins  mentionnées  à  l'article  1er  à  Monsieur  Emmanuel  METERREAU, 
Ingénieur d’études, Responsable des Ressources Humaines.

2



Article 3

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Emmanuel  METERREAU, 
délégation est donnée aux fins mentionnées à l'article 1er à Madame Aurélie MENARD, 
Ingénieur de recherche, Responsable du Service Partenariat et Valorisation.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 20/10/2010

Le délégué régional

Frédéric FAURE

3



Délégation
de signature consentie 
au directeur d’unité par le délégué régional
en sa qualité d’ordonnateur secondaire

DEC105020DR19
Délégation de signature consentie à Madame Bernadette TESSIER
par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

Le délégué régional 

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés ; 

Vu le  décret  n°82-993 du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables 
aux  marchés  passés  par  les  pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à  l'article  3  de 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu la décision n° 040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS ; 

Vu la décision n° 100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la 
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Vu la décision n° 100014DAJ du 21 janvier 2010 portant détermination des niveaux 
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au 
CNRS ;

1



Vu la décision n° DEC080141DAJ du 4 décembre 2008 nommant Monsieur Frédéric 
FAURE délégué régional pour la circonscription Normandie à compter du 15 décembre 
2008 ;

Vu la décision n° DEC07A007DSI du 23 novembre 2007 approuvant le renouvellement 
de l'unité UMR 6143, « Morphodynamique continentale et côtière », dont le directeur 
est Monsieur Patrick LESUEUR ; 

Vu la décision n°DEC101484INSU du 20 octobre 2010 nommant Madame Bernadette 
TESSIER,  directrice  et  Monsieur  Robert  LAFFITE,  directeur  adjoint  de  l'unité  UMR 
6143, « Morphodynamique continentale et côtière » à compter du 1er septembre 2010 ;

Décide

Article 1er

Délégation  est  donnée  à  Madame Bernadette  TESSIER,  directrice  de  l'unité  UMR 
6143, à l'effet de signer, au nom du délégué régional, pris en sa qualité d'ordonnateur 
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :

1. les  marchés  et  commandes,  nécessaires  à  l’approvisionnement  et  au 
fonctionnement de l’unité, d’un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à 
l’article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié1, à la date de 
signature de l’acte ;

2. les ordres de mission (en respectant les règles du CNRS en ce qui concerne  
les pays à risque)  ainsi  que les bons de transport  afférents  présentés aux 
agences agréées par la délégation.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Bernadette TESSIER délégation de 
signature est donnée à Monsieur Robert LAFITE, professeurs des universités aux fins 
mentionnées à l'article 1er.

1 Soit 125 000 Euros HT au 01/01/2010
2



Article 3

La décision n°DEC080455DR19 du 15 décembre 2008 donnant délégation de signature 
en qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.

Article 4

Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement du 
délégué régional (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou 
du non-renouvellement de l'unité.

Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Caen, le 25 octobre 2010

  Frédéric FAURE
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Tarif des produits de l’unité IPBC – UMR6187

Dec105034DR08

Le Président,

Vu le  décret  n°82-993  du  24  novembre  1982  modifié  portant  organisation  et 
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS);

Vu le décret du 21 janvier 2010 portant nomination de M. Alain FUCHS aux fonctions 
de président du CNRS ;

Vu la décision n°040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des 
circonscriptions administratives du CNRS;

Vu la décision n° DEC090007DAJ du 15 janvier 2009 portant nomination de M. Patrice 
SOULLIE  aux  fonctions  de  délégué  régional  pour  la  circonscription  Centre  Poitou-
Charentes ;

Vu la décision n°DEC100022DAJ du 21 janvier 2010 donnant délégation de signature à 
M. Patrice SOULLIE, délégué régional pour la circonscription Centre Poitou-Charentes 
notamment  en  matière  de  tarification,  facturation  et  budgétisation  de  ventes  de 
produits ;

Décide

Article 1er 

Les  tarifs  des  diverses  prestations  réalisées  par  l’unité  « Institut  de  Physiologie  et 
Biologie Cellulaires » - UMR6187 sont fixés selon le barème joint en annexe1.

1



Article 2 : 

Ces tarifs prennent effet à compter du 1er octobre 2010.



Article 3 :

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS2.

Fait à Orléans, le 20/10/2010
P/ le Président et par délégation3

Patrice SOULLIE
Délégué régional

2 En application de la décision n° 080001DAJ du 14 mars 2008 
(http://www.sg.cnrs.fr/daj/textes/reglementation/docs/DEC080001DAJ_actes_admin.pdf), cette décision 
est publiée au Bulletin Officiel du CNRS. A titre transitoire, du 11 octobre au 30 novembre 2010, elle est 
envoyée par mail au BO (Bulletin.Officiel@dsi.cnrs.fr) dans les conditions précisées à l’adresse suivante 
http://www.dsi.cnrs.fr/bo/procedure.htm  et enregistrée dans Doc’utiles (créer une fiche documentaire et y 
attacher la décision et son annexe). A compter du 1er décembre 2010, l’enregistrement dans Doc’utiles 
suffit.
3 Nom, prénom et qualité du signataire



Annexe à la décision tarifaire n° DEC105034DR08

Tarification des prestations effectuées par l'unité UMR6187 - IPBC

ANIMALERIE

Prestation Grille A Grille B
Hébergement d'une souris par semaine 0.25 0.75 
Hébergement d'un rat par semaine 1.00 3.00 
Hébergement d'un lapin par semaine 2.00 6.00 
Elevage d'un raton par semaine 2.00 6.00 

Grille A : laboratoires CNRS, et établissements publics de Poitiers et du Futuroscope
Grille B : autres laboratoires publics

Pour l'hébergement toute semaine commencée est due; la durée minimale
 facturée est d'une semaine.

PLATEFORME IMAGERIE

Prestation Tarif CNRS / ANR
Utilisation microscope (à l'heure) 16.00 

Les tarifs horaires de la plateforme ImageUP concernent l'utilisation des microscopes suivants :
  - Confocal Olympus FV1000
  - Spinning disk Andor

Toute heure commencée est due.
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