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- Décision portant nomination de Mme Stéphanie BAUDREY aux fonctions de personne compétente
en radioprotection de l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC FRC 1589) au sein de
l'unité propre UPR9002 intitulée Architecture et réactivité de l'ARN - 20/07/2017 - DEC171693DR10
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sein de l'UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB) - 20/07/2017 - -

DEC171771DR12

07.01.13. DR14
07.01.13.09. 2017
- Décision portant cessation de fonctions de M. Marc-Olivier KILLIJIAN chargé de mission 18/07/2017 - - DEC170825INS2I

07.01.14. DR15
07.01.14.09. 2017
- Décision portant nomination de M. Urtzi Etxeberria aux fonctions de directeur adjoint de l'unité
mixte de recherche intitulée Centre de Recherche sur la Langue et les Textes Basques-IKER 08/08/2017 - - DEC172217INSHS
- Décision portant nomination de Mme Chantal TRIBOLO aux fonctions de personne compétente en
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07.01.15. DR16
07.01.15.08. 2016
- décision modification de la décision n°161392INSHS portant cessation de fonctions de M. Adrien
Delmas et nomination de M. Thomas Vernet en tant que directeur adjoint par intérim de l'USR336 28/07/2016 - - DEC162088INSHS

07.01.15.09. 2017
- nomination de François Bon aux fonctions de directeur par intérim du CEFAS en remplacement de
Michel Mouton à partir du 1er septembre 2017 - 18/07/2017 - - DEC171990INSHS
- Nomination de M. Abbes Zouache aux fonctions du directeur par intérim du CEFAS en
remplacement de M. Michel Mouton à partir du 1er septembre 2017 - 17/07/2017 - DEC171982INSHS
- Nomination de Mme Elodie Apard aux fonctions de directrice adjointe de l'USR3336 antenne
Nairobi à compter du 1er août 2017 - 08/08/2017 - - DEC172154INSHS

07.01.16. DR17
07.01.16.09. 2017
- Décision portant nomination de M. Christophe Berthon aux fonctions de chargé de mission 19/07/2017 - - DEC172191INSMI

07.01.17. DR18
07.01.17.09. 2017
- Décision portant cessation de fonctions de M. Gérard DHERBOMEZ, agent chargé de la mise en
œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) au sein de l'unité UMR7253 intitulée Heuristique
et Diagnostic des Systèmes Complexes - 13/03/2017 - - DEC170934DR18
- Décision portant nomination de M. Laurent BRUTIER aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'unité mixte UMR8187 intitulée Laboratoire d'océanologie et de géosciences - 24/03/2017 - DEC171018DR18
- Décision portant cessation de fonctions de M. Mark ASCH chargé de mission - 07/08/2017 - DEC172321INSMI
- Décision portant cessation de fonctions de M. Hugues Leroux et de nomination par intérim de M.
Patrice Woisel aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de recherche (UMR8207) intitulée
"Unité Matériaux et Transformations (UMET) - 05/09/2017 - - DEC172527INC

07.01.18. DR19
07.01.18.09. 2017
- Décision portant nomination de M. Guillaume Clet, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche
UMR6506 intitulée Laboratoire catalyse et spectrochimie (LCS) - 25/07/2017 - - DEC172216INC

07.01.19. DR20

07.01.19.09. 2017
- Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Isabelle Thery directrice par intérim
de l'unité mixte de recherche n°UMR7264 intitulée « Cultures et Environnements. Préhistoire,
Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) » - 06/09/2017 - - DEC172330INEE

07.01.20. Administration centrale
07.01.20.09. 2017
- Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Catherine Delpech aux fonctions de
responsable du pôle Conseil d¿administration ressources élections (CARE) de la direction des
affaires juridiques. - 21/07/2017 - - DEC172226DAJ
- Décision portant nomination de Mme Laurence El Khouri aux fonctions de directrice de l'information
scientifique et technique (DIST) par intérim - 10/08/2017 - - DEC172385DAJ

07.01.22. Instituts
07.01.22.09. 2017
- Décision portant fin de fonction et nomination de Madame Martine Regert aux fonctions de
directrice adjointe scientifique de l¿Institut Ecologie et Environnement (INEE) - 31/08/2017 - DEC171563DAJ
- Décision portant nomination de M. Jean-Stéphane Dhersin aux fonctions de directeur adjoint
scientifique de l¿Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) - 31/08/2017 - DEC172509DAJ

07.02. Décisions - délégations de signature
07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif
07.02.01.09. 2017
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Roger KARESS, directeur par intérim de
l'UMR7592 intitulée « Institut Jacques Monod » (IJM), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC172531DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Stavros KATSANEVAS, directeur de l'unité
UMR7164 intitulée Astroparticule et Cosmologie, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC170358DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Pascal CROZET, directeur de l'unité
UMR7219 intitulée Sciences - Philosophie - Histoire (SPHERE), par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC170367DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Paul VIDAL, directeur de l'unité
UMR8257 intitulée Cognition and Action Group, par la déléguée régionale par intérim en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC170414DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Sylvio De FRANCESCHI, directeur de l'unité
UMR8584 intitulée "Laboratoire d'études sur les monothéismes", par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC170421DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Walid BEN AMEUR, Directeur de l'unité
UMR5157 Services répartis, Architecture Modélisation Validation Administration de Réseaux
(SAMOVAR), par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - DEC171179DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Marcel SALANOUBAT, Directeur de l'unité
UMR8030 Génomique métabolique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 01/02/2017 - - DEC171182DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Arnaud GLOTER, directeur de l'unité
UMR8071 Laboratoire de Mathématique et Modélisation d'Evry (LaMME), par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC171183DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul GAUDILLIERE, Directeur de l'unité
UMR8211 Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société (CERMES3),

par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC171193DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Fabien Miomandre, directeur de l'UMR8531
intitulée « Photophysique et Photochimie Supramoléculaires et Macromoléculaires » (PPSM), par la
déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - DEC171464DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Franck Lecocq, directeur de l'UMR8568
intitulée « Centre international de recherche sur l'environnement et le développement » (CIRED), par
la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - DEC171470DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Matthias BEEKMAN, directeur de l'UMS3563
intitulée « Enveloppes fluides : de la ville à l'exobiologie » (EFLUVE), par la déléguée régionale par
intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/02/2017 - - DEC171729DR01
- Décision portant délégation de signature à Monsieur Marc LECOUVEY, directeur du GDR2008
intitulé « Phospshore », par la déléguée régionale par intérim en sa qualité d'ordonnateur secondaire
- 01/02/2017 - - DEC171886DR01

07.02.02. DR2
07.02.02.09. 2017
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés (DU) de l¿unité UMR8220 intitulée LAMS ¿ Laboratoire d¿Archéologie
Moléculaire et Structurale - 30/08/2017 - - DEC172508DR02

07.02.05. DR5
07.02.05.09. 2017
- Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Papineau et M. Loic Le Gernigou pour les
actes relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l¿unité FR636
intitulée Institut Pierre Simon Laplace - 10/07/2017 - - DEC172236DR05
- Décision portant délégation de signature à M. Hervé Le Treut, directeur de l¿unité FR636 intitulée
Institut Pierre Simon Laplace, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 10/07/2017 - - DEC172235DR05

07.02.06. DR6
07.02.06.09. 2017
- Décision portant délégation de signature à M. Jean Vigreux, directeur de l'unité USR3516 intitulée
Maison des Sciences de l'Homme de Dijon (MSHDijon), par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 01/08/2017 - - DEC172286DR06
- Décision portant délégation de signature à Mme Nélia Roulot pour les actes relevant des
attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l'unité USR3516 intitulée Maison des
Sciences de l'Homme de Dijon (MSHDijon) - 01/08/2017 - - DEC172287DR06

07.02.07. DR7
07.02.07.09. 2017
- Décision portant délégation de signature à M. Grégoire ROTA-GRAZIOSI, directeur de l'unité
UMR6587 intitulée Centre d' Études et de Recherches sur le Développement International, par le
délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 01/08/2017 - - DEC172366DR07
- Décision portant modification de la décision n° DEC160803DR07 du 1er Avril 2016, portant
délégation de signature à M. Christophe Geourjon, directeur de l'unité UMS3760 intitulée Institut de
Biologie et Chimie des Protéines, par le délégué régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire 28/08/2017 - - DEC172367DR07

07.02.08. DR8
07.02.08.09. 2017
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à Mme Isabelle Prud Homme, responsable du
service du personnel et des ressources humaines à la Délégation régionale Centre-Limousin-Poitou-

Charentes (DR08) - 21/07/2017 - - DEC172300DAJ

07.02.10. DR11
07.02.10.09. 2017
- Décision portant délégation de signature aux responsables de la délégation en cas d'absence ou
d'empêchement de M. Jérôme PARET, délégué régional de la circonscription Alpes - 01/06/2017 - DEC171734DR11
- Décision portant délégation de signature pour les actes relevant des attributions de la personne
responsable des marchés - 01/06/2017 - - DEC171735DR11

07.02.12. DR13
07.02.12.09. 2017
- UMR9004 - Délégation de signature PRM de M. Jean-Michel MESNARD - 22/06/2017 - DEC171989DR13
- UMR8222 - Délégation de signature PRM de Mme Nadine LE BRIS - 22/06/2017 - DEC171998DR13
- UMS3358 - Délégation de signature PRM du M. Alain DOLLET - 27/06/2017 - - DEC172122DR13
- Délégation de signature aux responsables de service du DR - 28/08/2017 - - DEC172514DR13

07.02.13. DR14
07.02.13.09. 2017
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Christophe Giraud, délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées - 22/08/2017 - - DEC172320DAJ

07.02.15. DR16
07.02.15.09. 2017
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Christophe Fersing, responsable du
service technique et logistique et à Mme Marie-Claire Bertelle, responsable des ressources
humaines de la délégation régionale Paris Michel-Ange (DR16) - 04/08/2017 - - DEC172512DR16
- Délégation de signature consentie à Monsieur Alain DEDENIS par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 01/09/2017 - - DEC172542DR16

07.02.16. DR17
07.02.16.09. 2017
- Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Ardhuin, directeur de l'unité UMR6523
intitulée Laboratoire d'océanographie physique et spatiale, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172232DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina Bendjaballah, directrice de l'unité
UMR6310 intitulée Laboratoire de linguistique de Nantes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172388DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Pascal Besnard, directeur de l'unité UMR6082
intitulée Fonctions optiques pour les technologies de l'informatiON, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172389DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Florent Boucher, directeur de l'unité UMR6502
intitulée Institut des matériaux Jean Rouxel, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 04/08/2017 - - DEC172391DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel Bouler, directeur de l'unité UMR6230
intitulée Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172392DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Ronan Calvez, directeur de l'unité UMS3554 intitulée
Centre de recherche bretonne et celtique - Documentation, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172393DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron, directeur de l'unité UMR6629 intitulée
Laboratoire de mathématiques Jean Leray, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur

secondaire - 04/08/2017 - - DEC172394DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Marie Cartier, directrice de l'unité UMR6025
intitulée Centre nantais de sociologie, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 04/08/2017 - - DEC172395DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Patrice Cartraud, directeur de l'unité UMR6183
intitulée Institut de recherche en génie civil et mécanique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172396DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Cathy Castelain, directrice de l'unité UMR6607
intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172397DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Francisco Chinesta, directeur de l'unité GDR3587
intitulée Advanced model order reduction in engineering and sciences par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172398DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Yvane Daire, directrice de l'unité UMR6566
intitulée Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172404DR17
- Décision portant délégation de signature à Olivier Dauteuil, directeur de l'unité UMR6118 intitulée
Géosciences Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017
- - DEC172405DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Marion Del Sol, directrice de l'unité UMR6262
intitulée Institut de l'Ouest : Droit et Europe par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 04/08/2017 - - DEC172406DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Yves Denéchère, directeur de l'unité FRE2004
intitulée Centre de recherches historiques de l'Ouest, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172407DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Rafael Encinas de Munagorri, directeur de l'unité
UMR6297 intitulée Droit et changement social, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 04/08/2017 - - DEC172408DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Pierre Ferrant, directeur de l'unité UMR6598 intitulée
Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement atmosphérique, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 04/08/2017 - - DEC172409DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Laurent Fontaine, directeur de l'unité UMR6283
intitulée Institut des molécules et matériaux du Mans, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172410DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Marc Fourmigué, directeur de l'unité UMR6226
intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172411DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Reynald Gillet, directeur de l'unité UMR6290 intitulée
Institut de génétique et développement de Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172412DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Vincent Gouëset, directeur de l'unité UMR6590
intitulée Espaces et sociétés, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 07/08/2017 - - DEC172413DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Gourmelon, directrice de l'unité
UMR6554 intitulée Littoral, environnement, télédétection, géomatique, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172414DR17
- Décision portant délégation de signature M. Marc Grégoire, directeur de l'unité ERL6001 intitulée
Centre de cancérologie et d'immunologie Nantes-Angers, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172416DR17

- Décision portant délégation de signature à M. Thierry Guillaudeux, directeur de l'unité UMS3480
intitulée Biologie santé et innovation technologique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172417DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Maryline Guilloux-Viry, directrice de l'unité
UMS2001 intitulée Plates-formes de synthèse caractérisation ANalyse de la MATière, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172418DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Marc-André Gutscher, directeur de l'unité UMR6538,
intitulée Laboratoire géosciences océan, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 07/08/2017 - - DEC172420DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Christophe Héligon, directeur de l'unité UMS3387
intitulée Centre de ressources biologiques Xénopes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172421DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Daniel Henrion, directeur de l'unité UMR6015
intitulée Biologie mitochondriale et cardiovasculaire, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172422DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Hérau, directeur de l'unité FR2962 intitulée
Fédération de recherche mathématiques des pays de la Loire, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172423DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Hérau, directeur de l'unité GDR3274
intitulée Dynamique quantique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 07/08/2017 - - DEC172424DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Mohamed Jebbar, directeur de l'unité UMR6197
intitulée Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172426DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Arnauld Leclerc, directeur de l'unité USR3491
intitulée Maison des sciences de l'homme Ange-Guépin, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172430DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Lemarchand, directrice de l'unité
UMS3556 intitulée Santé François Bonamy, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 07/08/2017 - - DEC172431DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Alban Lemasson, directeur de l'unité UMR6552
intitulée Ethologie animale et humaine, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire - 07/08/2017 - - DEC172432DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Pierrick Lotton, directeur de l'unité UMR6613 intitulée
Laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172433DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Mangolte, directeur de l'unité UMR6093
intitulée Laboratoire angevin de recherche en mathématiques, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172434DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Florian Méhats, directeur de l'unité UMR6625
intitulée Institut de recherche mathématique de Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172435DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Antoine Mocquet, directeur de l'unité UMR6112
intitulée Laboratoire de planétologie et géodynamique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172436DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Franck Moraux, directeur de l'unité UMR6211
intitulée Centre de recherche en économie et management, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172437DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Bernard Offmann, directeur de l'unité UMR6286
intitulée Unité de fonctionnalité et ingénierie des protéines, par la déléguée régionale en sa qualité

d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172438DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Ollitrault, directrice de l'unité UMR6051
intitulée ARENES, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - DEC172439DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Marc Sallé, directeur de l'unité UMR6200 intitulée
Institut des sciences et technologies moléculaires d'Angers, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172443DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe Sangleboeuf, directeur de l'unité
UMR6251 intitulée Institut de physique de Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172444DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Benoît Saussol, directeur de l'unité UMR6205
intitulée Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172445DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Franck Schoefs, directeur de l'unité FR3473 intitulée
Institut universitaire mer et littoral, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire 07/08/2017 - - DEC172446DR17
- Décision portant délégation de signature à M. Luis Tito de Morais, directeur de l'unité UMR6539
intitulée Laboratoire des sciences de l'environnement marin, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172449DR17
- Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Marie Tréguier, directrice de l'unité
UMS3113 intitulée Institut universitaire européen de la mer, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire - 07/08/2017 - - DEC172450DR17

07.02.17. DR18
07.02.17.09. 2017
- Délégation de signature à Laurent HELIOT, GDR2004, Imagerie et Microscopie en Biologie
(ImaBio) - 03/07/2017 - - DEC172515DR18

07.02.18. DR19
07.02.18.09. 2017
- Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Vincent Goujon, délégué régional de la
circonscription Normandie - 28/08/2017 - - DEC172493DAJ

07.02.20. Administration centrale
07.02.20.09. 2017
- Décision modifiant la décision DEC152294DAJ du 21 octobre 2015 modifiée portant délégation de
signature (direction des affaires juridiques) - 21/07/2017 - - DEC172227DAJ

07.02.21. Instituts
07.02.21.09. 2017
- Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Jacques Maddaluno, directeur de l'Institut
de Chimie (INC) - 22/08/2017 - - DEC172268DAJ

07.03. Décisions - création et renouvellement de structures
07.03.15. DR16
07.03.15.09. 2017
- Décision de renouvellement UMI3199 CIRHUS pour 8 mois - 12/01/2017 - - DEC162801INSHS

07.04. Décisions tarifaires
07.04.04. DR4
07.04.04.09. 2017
- Décision relative au tarif des produits de l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, I2BCUMR9198 concernant la Plateforme de Mesures Interactions Macromoléculaires (PIM) - 28/07/2017 - DEC172360DR04

07.04.09. DR10
07.04.09.09. 2017
- Décision relative au tarif des produits de l¿unité UMR7178 intitulée Institut Pluridisciplinaire HubertCurien (IPHC) - 28/06/2017 - - DEC171980DR10
- Décision relative au tarif des produits de l¿unité UMR7504 intitulée Institut de Physique Chimie de
Strasbourg (IPCMS) - 27/06/2017 - - DEC172190DR10

07.04.12. DR13
07.04.12.09. 2017
- UMS3426 BioCampus Montpellier - Plateforme MONTPELLIER DNA COMBING (MDC) 23/05/2017 - - DEC171721DR13
- FR3724 OBB - Plateforme de Cytométrie-Imagerie (BIOPIC) - 04/09/2017 - - DEC172543DR13
- UMS3725 CEMIPAI - Plateforme Microscopie Electronique - 05/07/2017 - - DEC172192DR13

07.04.19. DR20
07.04.19.09. 2017
- Tarification des analyses issues de la plateforme SAPIGH - Laboratoire OOV UMS829 - 11/07/2017
- - DEC172242DR20

07.06. Autres décisions
07.06.02. DR2
07.06.02.09. 2017
- Décision portant modification de la décision collective n°DEC133018DGDS concernant les tutelles
de l'UMR n°UMR7170 - Institut de recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Economie et Science
Politique (IRISSO). - 10/08/2017 - - DEC171494INSHS

07.06.06. DR6
07.06.06.09. 2017
- Décision portant ajout de la section 19 en qualité de section secondaire de l'UMR6282Biogéosciences - 28/08/2017 - - DEC172259INEE

07.06.14. DR15
07.06.14.09. 2017
- Décision portant sur la modification de la composition du conseil de service au sein de la délégation
régionale Aquitaine - 22/08/2017 - - DEC172502DR15

07.06.20. Administration centrale
07.06.20.09. 2017
- Décision modificative arrêtant la liste des enseignants-chercheurs accueillis en délégation 04/09/2017 - - DEC172548DRH
- Décision portant modification de la décision DEC100168DAJ modifiée portant organisation de la
direction des affaires juridiques - 21/07/2017 - - DEC172225DAJ

04. Personnels/04.08 Traitement, indemnités, primes et remboursements de frais/04.08.21 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)/D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

07. Mesures particulières du CNRS/07.01. Décisions de nomination, cessation de fonction/07.01.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.01.01.09. 2017/D8

DEC172528DR01
Decision portant nomination de Monsieur Laurent PASSELERGUE aux
fonctions de responsable du service financier et comptable de la
delegation Paris-Villejuif
LE PRESIDENT,
Vu Ie decret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret du 27 fevrier 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de president du CNRS ;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif

www.dr1.cnrs.fr
7, rue Guy Moquet
94800 Villejuif

Vu la decision DEC162806DAJ du 4 avril 2017 donnant delegation de signature
a Madame Clarisse LEFORT-DAVID, deleguee regionale pour la circonscription
Paris-Villejuif, notamment en matiere d'organisation et de fonctionnement des
services;
Vu la decision DEC172520DCIF du 28 aoOt 2017 portant nomination de
Monsieur Laurent PASSELERGUE, agent comptable de la delegation regionale
« Paris-Villejuif )} du CNRS ;

-DECIDE:
Article 1er
Monsieur Laurent PASSELERGUE, inspecteur des finances publiques, est
nomme responsable du service financier et comptable de la delegation ParisVillejuif a compter du 1er septembre 2017, en remplacement de Monsieur
Frederic CURAUT, appele ad'autres fonctions.
Article 2
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS.
Fait a Villejuif, Ie

o1 SEP. 2017

Claris

-

Depasser les fronliEires
Advancing the frontiers

•

D9

DEC172492DR01
Decision portant nomination de Madame Catherine SIX aux fonctions
d'ingenieure regionale de prevention et de securite de la delegation ParisVillejuif
LE PRESIDENT,
Vu Ie decret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifie relatif a I'hygiene et a la securite
du travail ainsi qu'a la prevention medicale dans la fonction publique ;
Vu Ie decret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret du 27 fevrier 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de president du CNRS ;
Delegation Paris-Viflejuif
www.dr1.cnrs.fr
7, rue Guy M6quet
94800 Villejuif

Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu I'instruction INS122942DAJ du 1er decembre 2012 relative a la sante et a la
securite au travail au CNRS ;
Vu la decision DEC162806DAJ du 4 avril 2017 donnant delegation de signature
a Madame Clarisse LEFORT-DAVID, deleguee regionale pour la circonscription
Paris-Villejuif, notamment en matiere d'organisation et de fonctionnement des
services ;
Vu I'agrement du coordinateur national de prevention et de securite du CNRS du
16 aoQt 2017 ;
DECIDE:
Article 1er
Madame Catherine SIX, Ingemeure de recherche 2eme ciasse, est nommee
ingenieure regionale de prevention et de securite de la delegation Paris-Villejuif a
compter du 1er octobre 2017, en remplacement de Madame Laetitia STEPHAN,
appelee a d'autres fonctions .
Article 2
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS.
Fait a Villejuif, Ie

o, SEP. 2017

Depasser les frontieres
Advancing the frontiers

•

07.01.02. DR2/07.01.02.09. 2017/D10

D11

D12

DEC171950INSMI
Décision portant nomination de M. Mathieu Lewin aux fonctions de chargé de mission

LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
M. Mathieu Lewin, directeur de recherche est nommé chargé de mission auprès de la
directrice générale déléguée à la science pour l’Institut National des Mathématiques et
de leurs interactions, direction rattachée à la DGDS, du 1er septembre 2017 au 31
décembre 2017.
Sa mission a pour objet l’Interdisciplinarité.
Pour l'exercice de cette mission, M. Mathieu Lewin demeure affecté à l’UMR7534
(CEREMADE) dirigée par Vincent Rivoirard.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Alain Fuchs

1

D13

D14

DEC171791INEE
Décision portant nomination de M. Joachim Claudet aux fonctions de
chargé de mission
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions
d’indemnisation des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés
de mission au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
M. Joachim Claudet, Chargé de recherche 1ère classe, est nommé chargé de
mission auprès du président pour l’Institut écologie et environnement, du 1er
septembre 2017 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet la valorisation des publications et la communication
envers les politiques publiques dans les domaines développés à l’INEE.
Pour l'exercice de cette mission, M. Joachim Claudet demeure affecté à
l’USR3278 Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement
(CRIOBE) –
Ecole Pratique des Hautes Etudes - BP 1013 - 98729 Papetoai.
Article 2
Du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 M. Joachim Claudet, percevra
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003
susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA)
du budget du CNRS et prise en charge par la délégation 02 - Paris B.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Alain Fuchs

1

D15

DEC172319INS2I
Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. David POINTCHEVAL,
directeur par intérim, et nomination de M. Pierre SENELLART, directeur adjoint par
intérim, de l’unité mixte de recherche UMR8548 intitulée Département d'Informatique de
l'Ecole Normale Supérieure (DI ENS)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Mme
Anne Peyroche aux fonctions de directrice générale déléguée à la science ;
Vu la décision DEC133018DGDS en date du 20 décembre 2013 portant création et
renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées et notamment
renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR8548 intitulée « Laboratoire
d’informatique de l’école normale supérieure (DI ENS) » et nommant M. Jean PONCE
directeur et M. David POINTCHEVAL directeur adjoint de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. Jean PONCE, directeur de l’unité mixte de
recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2017.
II. Il est mis fin aux fonctions de M. David POINTCHEVAL, directeur adjoint de l’unité
mixte de recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2017.
III. A compter de cette même date, M. David POINTCHEVAL, directeur de recherche au
CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au
31 décembre 2017.
IV. A compter de cette même date, M. Pierre SENELLART, professeur des universités
à l’ENS Paris, est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche
susvisée jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 août 2017

Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la
science
Anne Peyroche
1

07.01.04. DR4/07.01.04.09. 2017/D16

DEC171488INP
Décision portant nomination de Mme Amina Taleb aux fonctions de chargée de mission
au titre de l’année 2017
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation
des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de
mission au CNRS ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Amina Taleb, Directrice de recherche au CNRS, est nommée chargée de mission
auprès de la directrice générale déléguée à la science pour l’institut de physique, du 1er
janvier au 31 décembre 2017.
Sa mission a pour objet le suivi des dossiers des très grandes infrastructures XFel et
ESS avec participation aux conseils de ces infrastructures en tant que représentante de
l’INP-CNRS.
Pour l'exercice de cette mission, Mme Amina Taleb demeure affectée à l’UR1 SOLEIL
– l’Orme des Merisiers Saint Aubin – BP 48 – 91192 GIF SUR YVETTE.
Article 2
Du 1er janvier au 31 décembre 2017 Mme Amina Taleb percevra l’indemnité forfaitaire
mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget
du CNRS et prise en charge par la délégation Ile de France Sud (DR4).
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 août 2017

Alain Fuchs

D17

DEC171858DR04
Décision portant nomination de M. Gaël MONVOISIN aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR8148 intitulée Géosciences Paris-Sud
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Eric CHASSEFIERE, directeur de
l’unité UMR8148, à compter du 01/01/2015 ;
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection dans le secteur
Industrie et Recherche option détention ou gestion de sources radioactives scellées,
d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules délivrée à
M. Gaël MONVOISIN le 05/12/2013 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
M. Gaël MONVOISIN, IE2, est nommé personne compétente en radioprotection pour une
durée de 5 ans à compter du 05/12/2013. La date d’expiration de l’attestation est le
05/12/2018.
Article 2 : Missions
M. Gaël MONVOISIN exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du
code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Gaël MONVOISIN sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 14 juin 2017
Le directeur d’unité
Eric CHASSEFIERE
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171857DR04
Décision portant nomination de M. Serge MISKA aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR8148 intitulée Géosciences Paris-Sud
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Eric CHASSEFIERE, directeur de
l’unité UMR8148, à compter du 01/01/2015 ;
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection dans le secteur
Industrie et Recherche option détention ou gestion de sources radioactives scellées,
d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules délivrée à
M. Serge MISKA le 05/12/2013 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
M. Serge MISKA, AI, est nommé personne compétente en radioprotection pour une durée
de 5 ans à compter du 05/12/2013. La date d’expiration de l’attestation est le 05/12/2018.
Article 2 : Missions
M. Serge MISKA exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du
code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Serge MISKA sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 14 juin 2017
Le directeur d’unité
Eric CHASSEFIERE
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171859DR04
Décision portant nomination de Mme Cécile RAYNAUD aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR9213 intitulée Institut des sciences des
plantes de Paris Saclay
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Martin CRESPI, directeur de l’unité
UMR9213, à compter du 01/01/2015 ;
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection dans le secteur
Industrie et Recherche option détention ou gestion de sources radioactives non scellées
et des sources scellées nécessaires à leur contrôle délivrée à Mme Cécile RAYNAUD le
07/06/2013 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
Mme Cécile RAYNAUD, CR1, est nommée personne compétente en radioprotection pour
une durée de 5 ans à compter du 07/06/2013. La date d’expiration de l’attestation est le
07/06/2018.
Article 2 : Missions
Mme Cécile RAYNAUD exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants
du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Cécile RAYNAUD sont portées à la connaissance
de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 14 juin 2017
Le directeur d’unité
Martin CRESPI
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171521DR04
Décision portant nomination de M. Benoît CHOTEAU aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR8609 intitulée Centre de sciences
nucléaires et de sciences de la matière
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Jean-Antoine SCARPACI, directeur
de l’unité UMR8609, à compter du 01/01/2015 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le
secteur Industrie/Recherche option détention ou gestion de sources radioactives non
scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle délivré à M. Benoît
CHOTEAU le 24/11/2016 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
M. Benoît CHOTEAU, AI, est nommé personne compétente en radioprotection pour une
durée de 5 ans à compter du 24/11/2016. La date d’expiration du certificat est le
24/11/2021.
Article 2 : Missions
M. Benoît CHOTEAU exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du
code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Benoît CHOTEAU sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/05/2017
Le directeur d’unité
Jean-Antoine SCARPACI
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC170351DR04
Décision portant nomination de M. Mickaël POIDEVIN aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR9198 intitulée Institut de biologie
intégrative de la cellule
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant M. Thierry MEINNEL, directeur de l’unité
UMR9198, à compter du 01/01/2015 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le
secteur Industrie et recherche option détention ou gestion de sources radioactives non
scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle délivré à M. Mickaël
POIDEVIN le 24/11/2016 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
M. Mickaël POIDEVIN, IE2, est nommé personne compétente en radioprotection pour une
durée de 5 ans à compter du 24/11/2016. La date d’expiration du certificat est le
24/11/2021.
Article 2 : Missions
M. Mickaël POIDEVIN exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants
du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Mickaël POIDEVIN sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 31/01/2017
Le directeur d’unité
Thierry MEINNEL
Pour le CNRS,
Bertrand MINAULT
Délégué régional Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171540DR04
Décision portant renouvellement de la nomination de M. Cyril BACHELET aux
fonctions de personne compétente en radioprotection de l’UMR8609 intitulée Centre
de sciences nucléaires et de sciences de la matière
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Jean-Antoine SCARPACI, directeur
de l’unité UMR8609, à compter du 01/01/2015 ;
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection dans le secteur
Industrie et Recherche option Détention ou gestion de sources radioactives scellées,
d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules délivrée à
M. Cyril BACHELET le 08/10/2015 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Renouvellement nomination
M. Cyril BACHELET, IR2, est renouvelé dans ses fonctions de personne compétente en
radioprotection. La date d’expiration de l’attestation est le 08/09/2020.
Article 2 : Missions
M. Cyril BACHELET exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du
code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Cyril BACHELET sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 11/05/2017
Le directeur d’unité
Jean-Antoine SCARPACI
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171537DR04
Décision portant nomination de M. Pierre-Antoine ALBOUY aux fonctions de
personne compétente en radioprotection de l’UMR8502 intitulée Laboratoire de
physique des solides
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Sylvain RAVY, directeur de l’unité
UMR8502, à compter du 01/01/2015 ;
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection dans le secteur
Industrie et recherche option Détention ou gestion de sources radioactives scellées,
d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules délivrée à
M. Pierre-Antoine ALBOUY le 03/12/2013 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
M. Pierre-Antoine ALBOUY, DR1, est nommé personne compétente en radioprotection
pour une durée de 5 ans à compter du 29/11/2013. La date d’expiration de l’attestation est
le 29/11/2018.
Article 2 : Missions
M. Pierre-Antoine ALBOUY exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et
suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Pierre-Antoine ALBOUY sont portées à la
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone
surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 11/05/2017
Le directeur d’unité
Sylvain RAVY
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171524DR04
Décision portant nomination de Mme Claire BOUKARI aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR8148 intitulée Géosciences Paris-Sud
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Eric CHASSEFIERE, directeur de
l’unité UMR8148, à compter du 01/01/2015 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le
secteur Industrie/Recherche option détention ou gestion de sources radioactives non
scellées et des sources scellées nécessaires à leur contrôle délivré à Mme Claire
BOUKARI le 24/11/2016 par SGS ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
Mme Claire BOUKARI, IE2, est nommée personne compétente en radioprotection pour
une durée de 5 ans à compter du 24/11/2016. La date d’expiration du certificat est le
24/11/2021.
Article 2 : Missions
Mme Claire BOUKARI exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants
du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Claire BOUKARI sont portées à la connaissance de
chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 10/05/2017
Le directeur d’unité
Eric CHASSEFIERE
Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente
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DEC171541DR04
Décision portant nomination de Mme Marie BOUDSOCQ aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR9213 intitulée Institut des sciences des
plantes de Paris Saclay
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction INS122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu la décision DEC142119DGDS nommant Monsieur Martin CRESPI, directeur de l’unité
UMR9213, à compter du 01/01/2015 ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans le
secteur Industrie option délivré à Mme Marie BOUDSOCQ le 15/09/2016 par INSTN ;
DECIDE
Article 1er : Nomination
Mme Marie BOUDSOCQ, CR1, est nommée personne compétente en radioprotection à
compter du 15/09/2016. La date d’expiration du certificat est le 08/06/2022.
Article 2 : Missions
Mme Marie BOUDSOCQ exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et
suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Marie BOUDSOCQ sont portées à la connaissance
de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Gif-sur-Yvette, le 11/05/2017
Le directeur d’unité
Martin CRESPI

Pour le CNRS,
Jean-Jacques GUILLEMINOT
Délégué régional par intérim
Ile-de-France Sud

Pour l’Université Paris-Sud,
Sylvie RETAILLEAU
Présidente

07.01.07. DR7/07.01.07.09. 2017/D26

DEC172295DR07
Décision portant nomination de M. Saïd TBATOU aux fonctions de personne compétente en
radioprotection de l’UMR5822 intitulée « Institut de Physique nucléaire de Lyon»
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au
CNRS ;
Vu l’instruction de l’établissement partenaire en matière de santé et sécurité au travail ;
Vu la décision n°DEC151290DGDS du 18/12/2015 nommant M. Guy CHANFRAY, directeur de l’unité
UMR5822 intitulée « Institut de Physique nucléaire de Lyon»;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection dans le secteur
industrie/recherche « option détention ou gestion de sources radioactives non scellées et des sources
radioactives scellées nécessaires à leur contrôle » délivré à M. Saïd TBATOU le 25/09/2014 par le CNRS
Formation Entreprises ;
Vu l’avis du comité, du conseil de laboratoire du 10/07/2017
DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Saïd TBATOU, ingénieur en techniques expérimentales, est nommé personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter 25/09/2014.
Article 2 : Missions1
M. Saïd TBATOU exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Saïd TBATOU sont portées à la connaissance de chaque personnel
qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 19/07/2017

Le directeur d’unité

Visa du délégué régional du CNRS
Pour le délégué régional,
la responsable Ressources Humaines

Visa du président de l’UCBL
Pour le président et par délégation,
le vice-président du Conseil d’Administration

1 [Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR avec ce service. Le détail des missions, du temps et
des moyens mis à la disposition de la PCR sont à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions
respectives est à préciser]

DEC172318INS2I
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Décision portant cessation de fonctions et nomination de M. Patrick BAILLOT, directeur
par intérim, et nomination de M. Frédéric VIVIEN, directeur adjoint par intérim, de
l’unité mixte de recherche UMR5668 intitulée Laboratoire d'Informatique du
Parallélisme (LIP)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Mme
Anne Peyroche aux fonctions de directrice générale déléguée à la science ;
Vu la décision DEC151290DGDS en date du 18 décembre 2015 portant création et
renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées et notamment
renouvellement de l’unité mixte de recherche UMR5668 intitulée « Laboratoire
d'Informatique du Parallélisme (LIP) » et nommant M. Guillaume HANROT directeur de
cette unité ;
Vu la décision DEC162866INS2I en date du 2 janvier 2017 nomination de M. Patrick
BAILLOT aux fonctions de directeur adjoint de l’unité mixte de recherche UMR5668
intitulée « Laboratoire d'Informatique du Parallélisme (LIP) » ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de M. Guillaume HANROT, directeur de l’unité mixte de
recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2017.
II. Il est mis fin aux fonctions de M. Patrick BAILLOT, directeur adjoint de l’unité mixte
de recherche susvisée, démissionnaire, à compter du 1er septembre 2017.
III. A compter de cette même date, M. Patrick BAILLOT, directeur de recherche au
CNRS, est nommé directeur par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au
31 décembre 2017.
IV. A compter de cette même date, M. Frédéric VIVIEN, directeur de recherche INRIA,
est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée jusqu’au
31 décembre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 7 août 2017
Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la
science
Anne Peyroche
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DEC171812DR07
Décision portant nomination de M. Raphaël TOURNOY aux fonctions d’assistant de prévention
au sein de l’UMS3668 intitulée « Centre pour la Communication Scientifique Directe »
LA DIRECTRICE,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants
de prévention ;
Vu la décision n° DEC152833DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMS3668
intitulée « Centre pour la Communication Scientifique Directe » et nommant Mme Christine
BERTHAUD en qualité de directrice ;
Vu l’avis du conseil de l’UMS36681 en date du 13/06/2017 ;
Considérant que M. Raphaël TOURNOY a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS, les 15, 16, 22 et 23 mai 2017.
DECIDE :
Article 1er : M. Raphaël TOURNOY, ingénieur d’étude, est nommé aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMS3668 intitulée « Centre pour la Communication Scientifique Directe
», à compter du 21/06/2017.
M. Raphaël TOURNOY, exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n°
82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret
n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Raphaël TOURNOY, est placé
sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 21/06/2017

La directrice de l’unité

Visa du partenaire
INRIA Grenoble – Rhône-Alpes

Visa du délégué régional du CNRS

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)

1
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DEC171475DR07
Décision portant nomination de M. Peter CALABRIA aux fonctions d'assistant de prévention au
sein de l'unité mixte UMR5822 intitulée "Institut de Physique Nucléaire de Lyon"
LE DIRECTEUR,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au
travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants
de prévention ;
Vu la décision n° DEC151290DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°UMR5822
intitulée "Institut de Physique Nucléaire de Lyon" et nommant M. Guy CHANFRAY en qualité de
directeur;
Vu l’avis du conseil de l’UMR58221 en date du 10/07/2017 ;
Considérant que M. Peter CALABRIA a suivi la formation initiale d’assistant de prévention
organisée par la délégation Rhône Auvergne du CNRS du 06 au 07 mars 2017 et du 10 au 12
avril 2017.
DECIDE :
Article 1er : M. Peter CALABRIA, ingénieur instrumentation, est nommé aux fonctions
d’assistant de prévention au sein de l’UMR5822 intitulée "Institut de Physique Nucléaire de
Lyon" à compter du 10/07/2017
M. Peter CALABRIA exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n°
82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret
n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Peter CALABRIA est placé sous
l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Villeurbanne, le 10/07/2017

Le directeur de l’unité

Visa du président de l’établissement partenaire
Université Claude Bernard Lyon 1

Visa de l’adjointe au délégué régional
du CNRS

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)

1
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DEC171119DR07
Décision portant nomination de M. Pascal BEYRIE aux fonctions d’assistant de prévention au sein
de l’UMS833 intitulée « Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand »
LE DIRECTEUR,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail,
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au
CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des assistants de
prévention ;
Vu la décision n° DEC162790DGDS portant renouvellement de l’UMS833 intitulée « Observatoire
de physique du globe de Clermont-Ferrand » et nommant M. Patrick BACHELERY en qualité de
directeur;
Vu l’avis du conseil de l’UMS8331 en date du 17/03/2017 ;
Considérant que M. Pascal BEYRIE a suivi la formation initiale d’assistant de prévention organisée
par le CNRS Alsace du 04/04/2006 au 18/05/2006.
DECIDE :
Article 1er : M. Pascal BEYRIE, Ingénieur d’étude, est nommé aux fonctions d’assistant de
prévention au sein de l’UMS833 intitulée « Observatoire de physique du globe de ClermontFerrand », à compter du 01/01/2017
M. Pascal BEYRIE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453,
ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453
susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de prévention, M. Pascal BEYRIE est placé sous
l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Aubière, le 06 juin 2017

Le directeur de l’unité

Visa du délégué régional du CNRS
Pour le délégué régional,
la responsable des Ressources Humaines

Visa du partenaire
Président de l’université Clermont-Auvergne

1

Ou de l’instance qui en tient lieu (assemblée générale…)

1

07.01.09. DR10/07.01.09.09. 2017/D32
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DEC171683DR10
Décision portant nomination de Madame Mathilde Arrive aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’unité propre UPR2357 intitulée Institut de Biologie Moléculaire
des Plantes (IBMP)
LA DIRECTRICE,
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°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357
intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence
Drouard en qualité de directrice ;
Considérant que Madame Mathilde Arrive a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par la délégation Alsace du CNRS et l’Université de Strasbourg du
16 au 18 mai 2017 et du 6 au 8 juin 2017,
DECIDE :
Article 1er : Madame Mathilde Arrive, assistante ingénieure, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l'unité propre UPR2357 intitulée Institut de
Biologie Moléculaire des Plantes, à compter du 9 juin 2017.
Madame Mathilde Arrive exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Madame Mathilde Arrive
est placée directement sous l’autorité de la directrice d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2017
La directrice de l'unité
Laurence Drouard
Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie
1
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DEC171689DR10
Décision portant nomination de. M. Nicolas BAUMBERGER aux fonctions de
personne compétente en radioprotection de l’UPR 2357 intitulée Institut de Biologie
Moléculaire des Plantes - IBMP
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC122894DGDS portant renouvellement de l’unité propre UPR2357
intitulée Institut de Biologie Moléculaire des Plantes et nommant Madame Laurence
Drouard en qualité de directrice ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option sources radioactives non scellées délivré à M. Nicolas
Baumberger le 12 mai 2017 par l’APAVE ;

DECIDE :
Article 1er : Nomination
M. Nicolas BAUMBERGER, Ingénieur de recherche, est nommé personne compétente
en radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 07/06/2017.
Article 2 : Missions
M. Nicolas BAUMBERGER exerce les missions prévues aux articles R.4451-110 et
suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de M. Nicolas BAUMBERGER sont portées à la
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone
surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2017
La directrice de l'unité
Laurence Drouard

Visa du délégué régional du CNRS
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DEC171691DR10
Décision portant nomination de Mme Gabrielle Mengus aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’unité mixte UMR7104 intitulée Institut de Génétique
et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC141983INSB portant nomination de M. Bertrand Séraphin aux
fonctions de directeur de l'unité mixte de recherche n°7104 intitulée Institut de
génétique et de biologie moléculaire et cellulaire;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option sources radioactives non scellées délivré à Mme Gabrielle
Mengus le 12 mai 2017 par l’APAVE ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Gabrielle Mengus, chargée de recherche, est nommée personne compétente en
radioprotection pour une durée de 6 ans à compter du 22/03/2017.
Article 2 : Missions
Mme Gabrielle Mengus exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et
suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Gabrielle Mengus sont portées à la connaissance
de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Strasbourg le 20 juillet 2017

Le directeur de l'unité
Bertrand Séraphin

Visa du délégué régional du CNRS

Visa de la déléguée régionale de l’Inserm

Visa du Président de l’Université de Strasbourg
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DEC171693DR10
Décision portant nomination de Mme Stéphanie BAUDREY aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IBMC
FRC 1589) au sein de l’unité propre UPR9002 intitulée Architecture et réactivité de
l'ARN
LA DIRECTRICE,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu la décision n° DEC161855INSB portant nomination de Mme Sylviane Muller aux fonctions
de directrice de l'institut fédératif de recherche du CNRS n°1589 intitulé « Institut de Biologie
Moléculaire et Cellulaire ».
Vu la décision n° DEC161965INSB portant nomination de Mme Pascale Romby aux fonctions
de directrice de l’unité propre de recherche n°9002 intitulée Architecture et réactivité de l'ARN;

Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 dans
le secteur industrie option sources radioactives non scellées délivré à Mme Stéphanie
BAUDREY le 12 mai 2017 par l’APAVE ;
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Stéphanie BAUDREY, ingénieure d’études, est nommée personne compétente en
radioprotection pour une durée de 6 ans à compter du 22/03/2017.
Article 2 : Missions
Mme Stéphanie BAUDREY exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et
suivants du code du travail.
Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Stéphanie BAUDREY sont portées à la
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en zone
surveillée.

Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2017

La directrice de l’IBMC FRC1589
Sylviane Muller

La directrice de l'unité UPR9002
Pascale Romby

Visa du délégué régional du CNRS
Patrice Soullie

07.01.10. DR11/07.01.10.09. 2017/D40
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07.01.11. DR12/07.01.11.09. 2017/D44

DEC172349DR12
Décision portant nomination de Mme Céline REYNIER aux fonctions d’adjointe au
responsable du service technique et logistique de la délégation Provence et Corse

LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision n° 121838DAJ du 26 juin 2012 modifiée par la décision n° 140847DAJ
du 28 février 2014, donnant délégation de signature à M. Younis HERMES, délégué
régional pour la circonscription Provence et Corse notamment en matière
d’organisation et de fonctionnement des services ;
DECIDE :
Article 1er
Mme Céline REYNIER, ingénieur d’études, est nommée, à compter du 1er juillet 2017,
adjointe au responsable du service technique et logistique de la délégation Provence et
Corse en remplacement de Mme Nathalie MAIRATA, appelée à d’autres fonctions.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 27 juillet 2017

Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Younis HERMES

1
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DEC171768DR12
Décision portant nomination de Mme Mélanie HOCINE aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7288 intitulée Institut de Biologie du Développement de
Marseille (IBDM)
LE DIRECTEUR,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151309DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7288 intitulée Institut de Biologie du Développement de Marseille et nommant M.
André Le Bivic en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR UMR7288 en date du 16/03/2017 ;
Considérant que Mme Mélanie HOCINE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai
2017,
DECIDE :
Article 1er : Mme Mélanie HOCINE, Assistante Ingénieure, est nommée aux fonctions
d’assistante de prévention au sein de l’UMR7288 intitulée Institut de Biologie du
Développement de Marseille, à compter du 1er septembre 2017.
Mme Mélanie HOCINE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Mélanie HOCINE est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2017
Le directeur de l’unité
M. André LE BIVIC
Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES
Visa du président de l’université d’Aix-Marseille
M. Yvon BERLAND
1
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DEC171769DR12
Décision portant nomination de Mme Amélie LECCHI aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7325 intitulée Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de
Marseille (CINaM)
LE DIRECTEUR,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151309DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7325 intitulée Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille et nommant
M. Frédéric FAGES en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR UMR7325 en date du 20/07/17 ;
Considérant que Mme Amélie LECCHI a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai
2017,
DECIDE :
Article 1er : Mme Amélie LECCHI, Technicienne, est nommée aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR7325 intitulée Centre Interdisciplinaire de Nanoscience
de Marseille, à compter du 1er juillet 2017
Mme Amélie LECCHI exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Amélie LECCHI est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2017
Le directeur de l’unité
M. Frédéric FAGES
Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES
Visa du président de l’université d’Aix-Marseille
M. Yvon BERLAND
1
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DEC171771DR12
Décision portant nomination de Mme Odile VALETTE aux fonctions d’assistante de
prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne (LCB)
LE DIRECTEUR,
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° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application
des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu l'instruction n° 122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité
au travail au CNRS ;
Vu l'instruction n° 123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l’indemnisation des
assistants de prévention ;
Vu la décision n° DEC151309DGDS portant renouvellement de l’unité mixte n°
UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne et nommant M. Frédéric
BARRAS en qualité de directeur ;
Vu l’avis du conseil de l’UMR UMR7283 en date du 10/10/2016 ;
Considérant que Mme Odile VALETTE a suivi la formation initiale d’assistant de
prévention organisée par le CNRS DR12 du 25 au 27 avril 2017 et du 16 au 18 mai
2017,
DECIDE :
Article 1er : Mme Odile VALETTE, Technicienne, est nommée aux fonctions d’assistante
de prévention au sein de l’UMR7283 intitulée Laboratoire de chimie bactérienne, à
compter du 1er septembre 2017.
Mme Odile VALETTE exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du
décret n° 82-453, ainsi qu’au paragraphe I.4.3 du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 susvisé.
Dans l’exercice de ses fonctions d’assistante de prévention, Mme Odile VALETTE est
placée sous l’autorité du directeur d’unité.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Marseille, le 20/07/17
Visa du délégué régional du CNRS
M. Younis HERMES

Le directeur de l’unité
M. Frédéric BARRAS

Visa du président de l’université d’Aix-Marseille
M. Yvon BERLAND

1

07.01.13. DR14/07.01.13.09. 2017/D48

DEC170825INS2I
Décision portant cessation de fonctions de M. Marc-Olivier KILLIJIAN chargé de
mission
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation
des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de
mission du CNRS ;
Vu la décision DEC162800INS2I portant nomination de M. Marc-Olivier KILLIJIAN,
chargé de mission auprès de la Directrice Générale Déléguée à la Science, pour
l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2I) ;
DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er août 2017, aux fonctions de chargé de mission auprès de
la Directrice Générale Déléguée à la Science du CNRS pour l’Institut des Sciences de
l’Information et de leurs Interactions (INS2I), exercées par M. Marc-Olivier KILLIJIAN,
appelé à d’autres fonctions.
Article 2
La présente décision sera mise en œuvre par la délégation Midi-Pyrénées.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 18 juillet 2017

Le président
Alain Fuchs

07.01.14. DR15/07.01.14.09. 2017/D49
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DEC171403DR15
Décision portant nomination de Mme Chantal TRIBOLO aux fonctions de personne
compétente en radioprotection de l’UMR5060 intitulée Institut de Recherche sur les
Archéomatériaux (IRAMAT)
LE DIRECTEUR,
Vu le décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu les articles R. 4451-103 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
Vu l'instruction n°122942DAJ du 1er décembre 2012 relative à la santé et à la
sécurité au travail au CNRS ;
Vu la décision n°151290DGDS du 18 décembre 2015 nommant M. Pierre
GUIBERT, directeur de l’UMR 5060 intitulée Institut de Recherche sur les
Archéomatériaux (IRAMAT) ;
Vu le certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2
dans le secteur industrie - recherche option sources radioactives scellées,
d’appareils électriques émettant des rayons X et d’accélérateurs de particules,
délivré à Mme Chantal TRIBOLO le 5 avril 2017 par la Société de Radioprotection
PROGRAY ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire du 10/05/2017
DECIDE :
Article 1er : Nomination
Mme Chantal TRIBOLO, CR1, est nommée personne compétente en
radioprotection pour une durée de 5 ans à compter du 5 avril 2017.
Article 2 : Missions1
Mme Chantal TRIBOLO exerce les missions prévues aux articles R. 4451-110 et
suivants du code du travail, pour le site bordelais de l’IRAMAT (Centre de
Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie). La répartition des tâches entre
M. Stéphan DUBERNET (PCR principal) et Mme Chantal TRIBOLO (PCR adjointe)
est précisée en annexe.

[Dans le cas où l’unité dispose d’un service de radioprotection, indiquer les relations de la PCR
avec ce service. Le détail des missions, du temps et des moyens mis à la disposition de la PCR sont
à préciser dans une annexe. Si plusieurs PCR sont désignées, l’étendue de leurs missions
respectives est à préciser]

1

Article 3 : Communication obligatoire
L’identité et les coordonnées de Mme Chantal TRIBOLO sont portées à la
connaissance de chaque personnel qui pourrait intervenir en zone contrôlée ou en
zone surveillée.
Article 4 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 02/06/2017

Le directeur d’unité (IRAMAT)
Pierre GUIBERT

Le directeur du Centre de Recherche en Physique
Appliquée à l’Archéologie (IRAMAT-CRP2A)
Rémy CHAPOULIE

Visa de la déléguée régional du CNRS
Gaëlle BUJAN

Visa de la présidente de l’université Bordeaux Montaigne
Hélène VELASCO-GRACIET

07.01.15. DR16/07.01.15.08. 2016/D51
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07.01.16. DR17/07.01.16.09. 2017/D56

DEC172191INSMI
Décision portant nomination de M. Christophe Berthon aux fonctions de chargé de
mission
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation
des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de
mission au CNRS ;

DECIDE :
Article 1er
M. Christophe Berthon, professeur des universités, est nommé chargé de mission
auprès de la directrice générale déléguée à la science pour l’Institut National des
sciences Mathématiques et de leurs Interactions, direction rattachée à la DGDS, du 1er
septembre 2017 au 31 décembre 2018.
Sa mission a pour objet le Calcul scientifique.
Pour l'exercice de cette mission, M. Christophe Berthon demeure affecté à l’UMR6629
dirigée par Gilles Carron.
Article 2
Du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 M. Christophe Berthon percevra
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par l’arrêté du 10 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La dépense sera imputée sur le compte 64641000 – subvention d’Etat (NA) du budget
du CNRS et prise en charge par la délégation Bretagne et Pays-de-la-Loire (DR17)
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Alain Fuchs

1
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DEC172321INSMI
Décision portant cessation de fonctions de M. Mark Asch chargé de mission
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu le décret no 2003-1079 du 10 novembre 2003 relatif aux conditions d’indemnisation
des chargés de mission du CNRS ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant le montant de l’indemnité des chargés de
mission du CNRS ;
Vu la décision DEC162278INSMI du 15 novembre 2016 nommant M. Mark Asch,
chargé de mission auprès du président du CNRS pour l’Institut National des Sciences
Mathématiques et de leurs Interactions ;
DECIDE :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er septembre 2017, aux fonctions de chargé de mission
auprès du président pour l’Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs
Interactions, exercées par M. Mark Asch.
Article 2
La présente décision sera mise en œuvre par la délégation Nord-Pas-de-Calais et
Picardie.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le

Pour le président et par délégation
La directrice générale déléguée à la science
Anne PEYROCHE

1
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DEC172527INC
Décision portant cessation de fonctions de M. Hugues Leroux et nomination par
intérim de M. Patrice Woisel aux fonctions de directeur adjoint de l'unité mixte de
recherche (UMR8207) intitulée « Unité Matériaux et Transformations (UMET) »
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Mme
Anne Peyroche aux fonctions de directrice générale déléguée à la science ;
Vu la décision DEC142119DGDS du 18 décembre 2014 portant renouvellement de
l’unité mixte de recherche UMR8207 intitulée « Unité Matériaux et Transformations
(UMET) » et nommant M. Alexandre Legris directeur de cette unité ;
Vu l’accord des partenaires ;
Vu l’avis du conseil de laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
M. Patrice Woisel, professeur des universités à l’Université Sciences et Technologies
de Lille, est nommé directeur adjoint par intérim de l’unité mixte de recherche
susvisée, à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 en
remplacement de M. Hugues Leroux, démissionnaire.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 5 septembre 2017

Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la science
Anne Peyroche

1

07.01.18. DR19/07.01.18.09. 2017/D61

07.01.19. DR20/07.01.19.09. 2017/D62

DEC172330INEE
Décision portant cessation de fonctions et nomination de Mme Isabelle Thery directrice
par intérim de l’unité mixte de recherche n°7264 intitulée « Cultures et Environnements.
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) »
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Mme
Anne Peyroche aux fonctions de directrice générale déléguée à la science ;
Vu la décision DEC151309DGDS en date du 18 décembre 2015 portant prolongation
de l’unité mixte de recherche n°7264 intitulée « Cultures et Environnements.
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) » et nommant Mme Martine Regert
directrice de cette unité ;
Vu l’accord du partenaire ;
Vu l’avis de l’assemblée générale du laboratoire ;
DECIDE :
Article 1er
I. Il est mis fin aux fonctions de Mme Martine Regert, directrice de l’unité mixte de
recherche susvisée, appelé à d’autres fonctions, à compter du 1er septembre 2017.
II. A compter de cette même date, Mme Isabelle Théry, directrice de recherche au
CNRS, est nommée directrice par intérim de l’unité mixte de recherche susvisée
jusqu’au 31 décembre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la
science
Anne Peyroche

1

07.01.20. Administration centrale/07.01.20.09. 2017/D63

DEC172226DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Mme Catherine Delpech aux
fonctions de responsable du pôle Conseil d’administration, Ressources et
Elections (CARE) – déléguée pour les élections à la direction des affaires
juridiques.

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

Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 modifiée portant organisation de
la direction du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation
de la direction des affaires juridiques ;
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources,
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 1er août 2017, il est mis fin aux fonctions de Mme
Johanna Michielin, responsable du Secrétariat général pour les Elections et le
Conseil d’Administration (SECA), appelée à d’autres fonctions.
Art. 2. – A compter du 1er août 2017, Mme Catherine Delpech, ingénieure
d’études, est nommée aux fonctions de responsable du pôle Conseil
d’administration, Ressources et Elections (CARE) et de déléguée pour les
élections à la direction des affaires juridiques.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 21 juillet 2017

Alain Fuchs

D64

DEC172385DAJ
Décision portant nomination de Mme Laurence El Khouri aux fonctions de
directrice de l’information scientifique et technique par intérim

LE PRESIDENT
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de président du CNRS ;
Vu la décision DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la
direction du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu la décision DEC100176DAJ du 1er octobre 2010 portant organisation de
la direction de l’information scientifique et technique ;
Sur proposition de la directrice générale déléguée à la science ;
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 11 août 2017, Mme Laurence El Khouri est nommée
directrice de l’information scientifique et technique par intérim, en
remplacement de M. Renaud Fabre.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 10 août 2017

Alain Fuchs

07.01.22. Instituts/07.01.22.09. 2017/D65

DEC171563DAJ
Décision portant fin de fonctions et nomination de Madame Martine Regert aux
fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut Ecologie et Environnement
(INEE)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de président du CNRS ;
Le Président

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC130759DAJ du 15 mars 2013 portant nomination de Mme
Marie-Françoise André aux fonctions de directrice adjointe scientifique de l’Institut
Ecologie et Environnement (INEE) ;
Sur proposition de la directrice de l’Institut Ecologie et Environnement (INEE) ;
DECIDE :
Art. 1er. – A compter du 30 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de Mme MarieFrançoise André, directrice adjointe scientifique de l’INEE, admise à faire valoir
ses droits à la retraite.
Art. 2. – A compter du 1er septembre 2017, Mme Martine Regert, directrice de
recherche, est nommée directrice adjointe scientifique de l’INEE en charge de la
thématique « Interactions Hommes-Milieux ».
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 31 août 2017

Alain Fuchs
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DEC172509DAJ
Décision portant nomination de M. Jean-Stéphane Dhersin aux fonctions de
directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences mathématiques et de leurs
interactions (INSMI)
LE PRESIDENT,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux
fonctions de président du CNRS ;
Le Président

Vu la décision DEC100001DAJ du 21 janvier 2010 modifiée portant création et
organisation des instituts et fixant la liste des sections et des commissions
interdisciplinaires concernées par leur activité ;
Vu la décision DEC122445DAJ du 31 août 2012 portant nomination de M. Sinnou
David aux fonctions de directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences
mathématiques et de leurs interactions ;
Vu la proposition du directeur de l’INSMI ;
DÉCIDE :
Art. 1er – A compter du 31 août 2017, il est mis fin aux fonctions de M. Sinnou
David, directeur adjoint scientifique de l’INSMI en charge des relations
internationales, appelé à d’autres fonctions.
Art. 2. – M. Jean-Stéphane Dhersin, professeur des universités, est nommé
directeur adjoint scientifique de l’INSMI en charge des relations internationales à
compter du 1er septembre 2017.
Art. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 31 août 2017

Alain Fuchs

07.02. Décisions - délégations de signature/07.02.01. DR1 - Paris-Villejuif/07.02.01.09. 2017/D67

DEC172531 DR01
Decision portant delegation de signature a Monsieur Roger KARESS,
directeur par interim de l'UMR7592 intitulee « Institut Jacques Monod»
(IJM), par la deleguee regionale en sa qualite d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,

Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif

WW\N,dr1.cnrs.fr
7. rue Guy Moquel
94800 Villejuif

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162803DAJ du 17 janvier 2017 portant nomination de
Madame Clarisse LEFORT-DAVID aux fonctions de deleguee regionale pour la
circonscription Paris-Villejuif acompter du 1er juin 2017 ;
Vu la decision DEC133018DGDS du 20 decembre 2013 portant renouvellement
de l'UMR7592, intitulee « Institut Jacques Monod » (IJM) ;
Vu la decision DEC1719031NSB du 17 Juillet 2017 portant nomination de
Monsieur Roger KARESS aux fonctions de directeur par interim de I'unite mixte
de recherche suvisee ;
DECIDE:
Article 1er

Delegation est donnee a Monsieur Roger KARESS, directeur par interim de
l'UMR7592, a I'effet de signer, au nom de la deleguee regionale, prise en sa
qualite d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles de
I'unite, les actes suivants :
1, les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de la
commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil fixe
a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la limite
des credits de I'unite ;
I

soitjusqu'a 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016,

Oepasser Ins frollli cres
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1

•

2, les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite;
3, les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays arisque, ainsi que les bons de transport afferents,

Article 2
En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Roger KARESS, delegation
de signature est donnee a Madame Valerie SABOURAUD, ingenieure d'etudes
2eme classe, et aMonsieur Stephane HOYEZ, ingenieur d'etudes 2eme classe, aux
fins mentionnees a I'article 1er,

Article 3
La decision DEC171106DR01 du 1er avril 2017 donnant delegation de signature
en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee,

Article 4
CeUe delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de la deleguee regionale (delegant) ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite,

Article 5
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS,
Fait a Villejuif, Ie

Ocpasscr los Ironlicres
Advancing the frontlers

0 1 SEP. 2017

2

D68

DEC170358DR01
Decision portant delegation de signature a Monsieur Stavros
KATSANEVAS, directeur de l'UMR7164 intitulee « Astroparticule et
Cosmologie », par la deleguee regionale par interim en sa qualite
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif

www,dr1.cnrs.fr
7, rue Guy Moquet
94800 Villejuif

Vu la decision DEC1 00013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame AnneFranc;:oise DUVAL deleguee regionale par interim pour la circonscription ParisVillejuif compter du 1er fevrier jusqu'au 31 mars 2017 ;

a

Vu la decision DEC133018DGDS du 20 decembre 2013 portant approuvant Ie
renouvellement de l'UMR7164, intitulee Astroparticule et Cosmologie, dont Ie
directeur est Monsieur Stavros KA TSANEVAS ;
DECIDE:
Article 1er

Delegation est donnee a Monsieur Stavros KA TSANEVAS, directeur de
l'UMR164, a I'effet de signer, au nom de la deleguee regionale par interim, prise
en sa qualite d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles
de I'unite, les actes suivants :
1, les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de
la commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil
fixe a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la
limite des credits de I'unite ;

I

soil jusqu'a 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

Depasser les frontieres
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2. les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite;
3. les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays a risque, ainsi que les bons de transport afferents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Stavros KA TSANEVAS,
delegation de signature est donnee a Monsieur Sotiris LOUCATOS, chercheur
au CEA, a Madame Emmanuelle ANCOURT-FOISSAC, ingenieure de recherche
1ere classe, et a Monsieur Antoine KOUCHNER, maitre de conference, aux fins
mentionnees a I'article 1er.
Article 3
La decision nODEC162016DR01 du 27 juillet 2016 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee.
Article 4
Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
du de la deleguee region ale delegant ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite.
Article 5
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS.
Fait aVillejuif, Ie 1er fevrier 2017

~\~luJn

La deleguee regionale par interim
Anne-Frangoise DUVAL
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DEC170367DR01
Decision portant delegation de signature a Monsieur Pascal CROZET,
directeur de I'unite UMR7219 intitulee Sciences - Philosophie - Histoire
(SPHERE), par la deleguee regionale par interim en sa qualite
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,

Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif
www. dr1.cnrs.fr
7, rue Guy M6quet
94800~lI ejuif

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351 DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame AnneFranyoise DUVAL, deleguee regionale par interim pour la circonscription ParisVillejuif acompter du 1er fevrier 2017;
Vu la decision DEC143252DGDS du 18 decembre 2014 portant modification du
rattachement d'unites a des delegations regionales du CNRS de I'unite
UMR7219, intitulee « Sciences - Philosophie - Histoire (SPHERE) », dont Ie
directeur est Monsieur Pascal CROZET;
DECIDE:
Article 1er
1. Delegation est donnee a Monsieur Pascal CROZET, directeur de I'unite
UMR7219, a I'effet de signer, au nom de la deleguee regionale par interim,
prise en sa qualite d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits
disponibles de I'unite, les actes suivants :
2. les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de la
commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil fixe
a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la limite
des credits de I'unite ;

I

soil jusqu'a 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
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3. les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite;
4. les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays il risque, ainsi que les bons de transport afferents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Pascal CROZET, delegation
de signature est donnee il Madame Virginie MAOUCHI, Assistant Ingenieur, et
Madame Florence BRETELLE-ESTABLET, Directrice de recherche, aux fins
mentionnees ill'article 1er.
Article 3
La decision n° DEC150449DR01 du 3 fevrier 2015 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee.
Article 4
Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de la deleguee region ale par interim, ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite.
Article 5
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS.
Fait il Villejuif Ie 1er fevrier 2017

La deleguee regionale par interim

Anne-Fran~oise

Oepasser les fronlieres
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DEC170421 DR01
Decision portant delegation de signature a Monsieur Sylvio DE
FRANCESCHI, directeur de l'UMR8584, intitulee « Laboratoire d'etudes sur
les monotheismes», par la deleguee region ale par interim en sa qualite
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics ;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

/

Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delijgation Paris-Villejuif
www.dr1.cnrs.fr
7, rue Guy M6quet

94800 ,-"lIejuif

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
deli~gations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame AnneFranyoise DUVAL deleguee regionale par interim pour la circonscription ParisVillejuif acompter du 1er fevrier jusqu'au 31 mars 2017 ;
Vu la decision DEC133018DGDS du 20 decembre 2013 portant creation
approuvant Ie renouvellement de l'UMR8584, intitulee « Laboratoire d'etudes sur
les monotheismes », dont Ie directeur est Monsieur Sylvio DE FRANCESCHI;
DECIDE:
Article 10r
Delegation est donnee a Monsieur Sylvio DE FRANCESCHI, directeur de
l'UMR8584, aI'elfet de signer, au nom de la deleguee regionale par interim, prise
en sa qualite d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles
de I'unite, les actes suivants :
1. les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de
la commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil
fixe a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la
limite des credits de I'unite ;

1 soit

jusqu'a 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01 /0112016.
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2, les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite ;
3, les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays arisque, ainsi que les bons de transport afferents,
Article 2
En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Sylvio DE FRANCESCHI,
delegation de signature est don nee a Monsieur Daniel HURON, directeur de
recherche et a Mme Felicia YUSTE, technicienne de classe exception nelle, aux
fins mentionnees aI'article 1er,
Article 3
La decision n° DEC1501087DR03 du 4 mai 2015 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee,
Article 4
Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
du de la deleguee regionale ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite,
Article 5
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS,
Fait aVillejuif, Ie 1er fevrier 2017

La deleguee region ale par interim

Anne-Frangoise Duval
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DEC171183DR01
Decision portant delegation de signature it Monsieur Arnaud GLOTER,
directeur de l'UMR8071 intitulee « Laboratoire de Mathematiques et
Modelisation d'Evry » (LaMME), par la deleguee regionale par interim en sa
qualite d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics ;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif
www,dr1,cnrs,fr
7, rueG
uyM6quet

94800 Villeiuif

~

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs secondaires aux delegues regionau x ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs second aires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame AnneFran90ise DUVAL deleguee region ale par interim pour la circonscription ParisVillejuif il compter du 1er fevrier jusqu'au 31 mars 2017 ;
Vu la decision DEC133034DGDS du 20 decembre 2013 approuvant Ie
renouvellement de l'UMR8071 , intitulee « Laboratoire de Mathematiques et
Modelisation d'Evry » (LaMME), d~nt Ie directeur est Monsieur Arnaud GLOTER;
DECIDE:
Article 1er
Delegation est don nee il Monsieur Arnaud GLOTER, directeur de l'UMR8071, il
I'effet de signer, au nom de la deleguee regionale par interim, prise en sa qualite
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles de I'unite, les
actes suivants :
1, les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de
la commande publique, necessaires il I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil
fixe ill'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la
limite des credits de I'unite ;

I

soitjusqu'a 135000 € HT, s8uil en vigueur au 01 /01 /2016,
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2. les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite ;

3. les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays arisque, ainsi que les bons de transport afferents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Arnaud GLOTER, delegation
de signature est don nee a Monsieur Christophe AMBROISE, professeur des
universites de 1ere classe, a Monsieur Pierre-Gilles LEMARIE-RIEUSSET,
professeur des universites de classe exception nelle, et a Monsieur Stephane
CREPEY, professeur des universites de 2eme classe, aux fins mentionnees a
I'article 1er
Article 3
La decision nODEC150067DR03 du 5 janvier 2015 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire est abrogee.
Article 4
Celie delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
de la deleguee regionale ainsi qu'en cas de changement du ou des delegataires
ou du non-renouvellement de I'unite.
Article 5
La presente decision sera publiee au Bulletin officiel du CNRS.

Fait

aVillejuif, Ie 1er fevrier 2017

La deleguee regionale par interim
Anne-Fran90ise Duval
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DEC171193DR01
Decision portant delegation de signature II Monsieur Jean-Paul
GAUDILLERE, directeur de I'unite UMR8211, intitulee Centre de Recherche
Medecine, Sciences, Sante, Sante Mentale, Societe (CERMES3), par la
deleguee regionale par interim en sa qualite d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE PAR INTERIM,
Vu I'ordonnance n02015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics;
Vu Ie decret n082-993 du 24 novembre 1982 modifie portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

/

,/

Vu Ie decret n02016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
Vu la decision DEC040115DAJ du 8 decembre 2004 modifiee portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Delegation Paris-Villejuif

www.dr1.cnrs.fr
7, rue Guy M6quet
94800 Villejuil

Vu la decision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant delegation de pouvoir
conferant la qualite d'ordonnateurs second aires aux delegues regionaux ;
Vu la decision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
delegations de signature consenties par les delegues regionaux en leur qualite
d'ordonnateurs second aires aux directeurs d'unites de leur circonscription ;
Vu la decision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant determination des
niveaux d'evaluation des besoins et designation des personnes responsables
des marches au CNRS ;
Vu la decision DEC162802DAJ du 17 janvier 2017 nommant Madame AnneFranyoise DUVAL deleguee region ale par interim pour la circonscription ParisVillejuif acompter du 1er fevrier jusqu'au 31 mars 2017 ;
Vu la decision DEC133018DGDS du 20 decembre 2013 approuvant Ie
renouvellement de I'unite UMR8211, intitulee Centre de Recherche Medecine,
Sciences, Sante, Sante Mentale, Societe (CERMES3), dont Ie directeur est
Monsieur Jean-Paul GAUDILLERE ;
DECIDE:
Article 1er
Delegation est don nee a Monsieur Jean-Paul GAUDILLERE, directeur de I'unite
UMR8211, a I'effet de signer, au nom de la deleguee regionale par interim, prise
en sa qualite d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des credits disponibles
de I'unite, les actes suivants :
1. les marches publics et commandes, conclus conformement aux regles de
la commande publique, necessaires a I'approvisionnement et au
fonctionnement de I'unite, d'un montant unitaire inferieur ou egal au seuil
fixe a I'article 42 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisee 1 et dans la
limite des credits de I'unite ;

I

soitjusqu'a 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016,
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2. les actes d'execution des marches publics conclus pour les besoins de
I'unite ;

3. les ordres de mission, dans Ie respect des regles applicables au CNRS
concernant les pays

arisque, ainsi que les bons de transport afferents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Jean-Paul GAUDILLERE,
delegation de signature est donnee a Madame Laurence SIMMAT-DURANT,
maitre de conferences, a Madame Catherine LE GALES, directrice de recherche
de 1ere classe, et a Monsieur Jean-Guy GAY, ingenieur d'etudes de 1ere classe,
aux fins mentionnees aI'article 1er.
Article 3
Les decisions n° DEC141583DR03 et DEC171241DR01 donnant delegation de
signature en qualite d'ordonnateur secondaire sont abrogees.
Article 4
Cette delegation de signature prend fin automatiquement en cas de changement
du de la deleguee regionale ainsi qu'en cas de changement du ou des
delegataires ou du non-renouvellement de I'unite.
Article 5
La presente decision sera publiee au Bulletin ofiiciel du CNRS.
Fait aVillejuif, Ie 1er fevrier 2017

La deleguee regionale par interim
Anne-Fran9oise Duval
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07.02.02. DR2/07.02.02.09. 2017/D80

07.02.05. DR5/07.02.05.09. 2017/D81

DEC172236DR05
Décision portant délégation de signature à Mme Nicole Papineau et M. Loic Le
Gernigou pour les actes relevant des attributions de la personne responsable des
marchés (DU) de l’unité FR636 intitulée Institut Pierre Simon Laplace
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC142124DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
de l'unité FR636 intitulée Institut Pierre Simon Laplace, dont le directeur est M. Hervé
Le Treut ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nicole Papineau, directrice-adjointe et M. Loic Le
Gernigou, administrateur de l’unité à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous
les actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des
marchés en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2017

Le directeur d’unité
Hervé Le Treut

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1
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DEC172235DR05
Décision portant délégation de signature à M. Hervé Le Treut, directeur de l’unité
FR636 intitulée Institut Pierre Simon Laplace, par le délégué régional en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LE DELEGUE REGIONAL,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision n° 132119DAJ du 2 septembre 2013 nommant Philippe Cavelier délégué
régional pour la circonscription Ile-de-France Ouest et Nord, à compter du 2 septembre
2013 ;
Vu la décision DEC142124DGDS du 18 décembre 2014 approuvant le renouvellement
de l'unité FR636 intitulée Institut Pierre Simon Laplace, dont le directeur est M. Hervé
Le Treut ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hervé Le Treut, directeur de la fédération de recherche
n°636, 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 publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité
;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé Le Treut, délégation de signature
est donnée à Mme Nicole Papineau, directrice-adjointe et M. Loic Le Gernigou,
administrateur de l’unité, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision DEC132350DR05 du 2 septembre 2013 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 Meudon, le 10 juillet 2017,

Délégué Régional
Philippe Cavelier
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07.02.06. DR6/07.02.06.09. 2017/D83

DEC172286DR06
Décision portant délégation de signature à M. Jean Vigreux, directeur de l’unité
USR3516 intitulée Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSHDijon), par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC152277DAJ du 09 novembre nommant Muriel Sinanidès déléguée
régionale pour la circonscription Centre Est à compter du 1er janvier 2016 ;
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité USR3516, intitulée Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSHDijon) ;
Vu la décision DEC172198INSHS du 17 juillet 2017 nommant M. Jean Vigreux,
directeur de l’unité USR3516, intitulée Maison des Sciences de l’Homme de Dijon
(MSHDijon) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean Vigreux, directeur de l'unité USR3516, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Vigreux, délégation de signature est
donnée à Mme Nélia Roulot, Ingénieur de Recherche, responsable administrative et
scientifique, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171404DR06 du 21 avril 2017 donnant délégation de signature en
qualité d'ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Vandœuvre le 01/08/2017

La déléguée régionale
Muriel Sinanidès
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DEC172287DR06
Décision portant délégation de signature à Mme Nélia Roulot pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité USR3516
intitulée Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSHDijon)
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité USR3516, intitulée Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSHDijon) ;
Vu la décision DEC172198INSHS du 17 juillet 2017 nommant M. Jean Vigreux,
directeur de l’unité USR3516, intitulée Maison des Sciences de l’Homme de Dijon
(MSHDijon) ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nélia Roulot, Ingénieur de Recherche, responsable
administrative et scientifique à l'effet de signer au nom du directeur d'unité tous les
actes et décisions relevant de ses attributions de personne responsable des marchés
en application de l'article 2.I de la décision DEC153351DAJ susvisée.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Dijon le 01/08/2017
Le directeur d’unité
Jean Vigreux

1
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DEC172366DR07
Décision portant délégation de signature à M. Grégoire ROTA-GRAZIOSI,
directeur de l'unité UMR6587 intitulée Centre d'Etudes et de
Recherches sur le Développement International, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016, approuvant le
renouvellement de l'unité UMR6587, intitulée Centre d'Etudes et de
Recherches sur le Développement International, dont le directeur
est M. Grégoire ROTA-GRAZIOSI ;

1

Décide
Article 1er
Délégation est donnée à M. Grégoire ROTA-GRAZIOSI, directeur de l'unité
UMR6587, 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 publics et commandes, conclus conformément aux
règles de la commande publique, nécessaires à l'approvisionnement
et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal
au seuil fixé à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ¹ susvisée
et dans la limite des crédits de l'unité ;
2· les actes d'exécution des marchés publics conclus pour les besoins
de l'unité ;
3· les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au
CNRS concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport
afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Grégoire ROTA-GRAZIOSI,
délégation de signature est donnée à Madame Catherine Araujo-Bonjean,
Chargée de recherches, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
La décision n° DEC171508DR07 du 15 février 2017 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 Villeurbanne, le 1er août 2017

Le délégué régional
Frédéric Faure

¹ Soit jusqu'à 135 000 Euros HT, seuil en vigueur au 01/01/2016
2
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DEC172367DR07
Décision portant modification de la décision n° DEC160803DR07 du 1 avril 2016
portant délégation de signature à M. Christophe GEOURJON, directeur de l'unité
UMS3760 intitulée Institut de Biologie et Chimie des Protéines, par le délégué
régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LE DELEGUE REGIONAL

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant
organisation des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de
pouvoir conférant la qualité d'ordonnateurs secondaires aux délégués
régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur
qualité d'ordonnateurs secondaires aux directeurs d'unités de leur
circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des
niveaux d'évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC123054DAJ du 21 décembre 2012 nommant Frédéric
Faure délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne à compter du
15 janvier 2013 ;
Vu la décision DEC151298DGDS du 18 décembre 2015, portant création de
l'unité UMS3760, intitulée Institut de Biologie et Chimie des Protéines, dont le
directeur est M. Christophe GEOURJON ;

Vu la décision DEC160803DR07 du 1 avril 2016 donnant délégation de
signature à M. Christophe GEOURJON, directeur de l'unité UMS3760 intitulée
Institut de Biologie et Chimie des Protéines, par le délégué régional en sa
qualité d'ordonnateur secondaire ;

1

Décide
Article 1er
L'article 2 de la décision n° DEC160803DR07 du 1er Avril 2016 susvisée est
modifié comme suit :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe GEOURJON,
délégation de signature est donnée à Madame Basma ZAMIT, Technicienne,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS
Fait à Villeurbanne, le 28 août 2017

Le délégué régional
Frédéric Faure

2
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DEC171989DR13
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel MESNARD pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR9004, intitulée Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM) ;
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC161217DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l’unité
UMR9004, intitulée Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM) dont le
directeur est M. Jean-Michel MESNARD ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre DIAMANTE, Administrateur, à l'effet de signer au
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre DIAMANTE, délégation est donnée
aux fins mentionnées à l’article 1er à Mme Martine MICHAUD, Assistante Gestionnaire
financière ;
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine MICHAUD, délégation est
donnée aux fins mentionnées à l’article 1er à Mme Mama BEN-NOUAR, Gestionnaire
financière ;

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1

Article 4
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er mars 2017

Le directeur d’unité

Jean-Michel MESNARD

2
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DEC170596DR13
Décision portant délégation de signature à Mme Nadine LE BRIS pour les actes
relevant des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité
UMR8222, intitulée Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements
Benthiques ;
LA DIRECRICE D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision n° DEC122041INEE du 1er août 2012 portant création de l'unité UMR
8222, intitulée Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements Benthiques, dont la
directrice est Mme Nadine LE BRIS ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre GALAND, Directeur Adjoint, à l'effet de signer au
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er mars 2017
La directrice d’unité
Mme Nadine LE BRIS

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1

D92

DEC172122DR13
Décision portant délégation de signature à M. Alain DOLLET pour les actes relevant
des attributions de la personne responsable des marchés (DU) de l’unité UMS3358,
intitulée « IN’SOL » ;
LE DIRECTEUR D’UNITE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 portant détermination des niveaux
d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
CNRS ;
Vu la décision DEC170850INSIS du 10 mars 2017, portant nomination de M. Alain
DOLLET aux fonctions de directeur de l’unité mixte de service UMS3358 intitulée
« IN’SOL »

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Naoual AUTONES, Administratrice, à l'effet de signer au
nom du directeur d'unité tous les actes et décisions relevant de ses attributions de
personne responsable des marchés en application de l'article 2.I de la décision
DEC153351DAJ susvisée1.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Naoual AUTONES, délégation est
donnée aux fins mentionnées à l’article 1er à Mme Sandrine PUIG, Gestionnaire ;
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
directeur (délégant) ainsi qu'en cas de changement du ou des délégataires ou du nonrenouvellement de l'unité.

Pour mémoire le(la) directeur(trice) d’unité est personne responsable des marchés d'un montant
inférieur ou égal au seuil fixé à l'article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée : soit jusqu’à
135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.
1

1

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2017

Le directeur d’unité

Alain DOLLET

2
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DEC172514DR13
Décision portant délégation de signature aux responsables de service du délégué
régional, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, délégué régional
de la délégation Languedoc-Roussillon
LE DELEGUE REGIONAL,
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC162807DAJ du 18 janvier 2017 nommant M. Jérôme VITRE,
délégué régional pour la circonscription Languedoc Roussillon ;
Vu la décision DEC131990DR13 du 24 juin 2013 nommant Mme Gwladys MAURE, aux
fonctions de responsable du service des ressources humaines de la circonscription
Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC133474DAJ du 10 décembre 2013 nommant M. Jocelyn MERE, aux
fonctions d’adjoint au Délégué Régional de la circonscription Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC141676DR13 du 11 juin 2014 nommant M. Guillaume ROCHET,
aux fonctions de responsable du service partenariat et valorisation de la circonscription
Languedoc-Roussillon ;
Vu la décision DEC120131DR13 du 13 janvier 2012 nommant M. Jean-Marc PAILHES,
aux fonctions de responsable du service technique et Logistique de la circonscription
Languedoc-Roussillon ;
DECIDE :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la
circonscription Languedoc-Roussillon, délégation est donnée à M. Jocelyn MERE,
Adjoint au Délégué Régional, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents
relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, de M. Jocelyn MERE,
délégation est donnée à Mme Gwladys MAURE, Responsable du service ressources
humaines, à l’effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice
des fonctions d’ordonnateur secondaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, de M. Jocelyn MERE, de
Mme Gwladys MAURE, délégation est donnée à M. Guillaume ROCHET, Responsable
du service partenariat et valorisation, à l’effet de signer tous actes, décisions et
documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire.
1

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme VITRE, de M. Jocelyn MERE, de
Mme Gwladys MAURE et de M. Guillaume ROCHET, délégation est donnée à :
M. Jean-Marc PAILHES, Ingénieur de recherche, à l’effet de signer tous actes,
décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions d’ordonnateur secondaire
et des attributions du Service technique et logistique.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 1er mars 2017

Le délégué régional

Jérôme VITRE

2
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DEC172320DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Christophe Giraud, délégué
régional de la circonscription Midi-Pyrénées
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions
de président du CNRS ;
Vu la décision DEC142558DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de M.
Christophe Giraud aux fonctions de délégué régional de la circonscription MidiPyrénées ;
Vu le projet d’acte de résiliation du bail emphytéotique portant sur un ensemble
immobilier d’une contenance de 00 hectares, 24 ares et 36 centiares, situé à
Toulouse (lieudit « Purpan »), cadastré section AP n°4, conclu entre le Centre
Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU de Toulouse) et le CNRS ;
DECIDE :
Art. 1. – Délégation est donnée à M. Christophe Giraud, délégué régional de la
circonscription Midi-Pyrénées, à l’effet de signer, au nom du président du CNRS, le
projet d’acte de résiliation du bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier
d’une contenance de 00 hectares, 24 ares et 36 centiares, situé à Toulouse (lieudit
« Purpan »), cadastré section AP n°4, conclu entre le CHU de Toulouse et le CNRS.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 août 2017

Alain Fuchs

07.02.15. DR16/07.02.15.09. 2017/D95

DEC172512DR16
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Christophe Fersing,
responsable du service technique et logistique et à Mme Marie-Claire Bertelle,
responsable des ressources humaines de la délégation régionale Paris Michel-Ange
(DR16)
LA DELEGUEE REGIONALE,
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 DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC133068DAJ du 14 novembre 2013 nommant Madame Hélène
NAFTALSKI, déléguée régionale pour la circonscription Paris Michel-Ange ;
Vu la décision DEC150924DAJ du 13 avril 2015 nommant Madame Christelle
POULAIN adjointe de la déléguée régionale de Paris Michel-Ange à compter du 1er
avril 2015 ;
DECIDE :
Art. 1er – Du 7 au 11 août 2017, en l’absence de Mme Hélène Naftalski, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange et de Mme Christelle Poulain, adjointe
à la déléguée régionale, délégation de signature ponctuelle est donnée à M. Christophe
Fersing, responsable du service technique et logistique, à l’effet de signer, à l’effet de
signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions
d’ordonnateur secondaire.
Art. 2 – Du 16 au 18 août 2017, en l’absence de Mme Hélène Naftalski, déléguée
régionale de la circonscription Paris Michel-Ange et de Mme Christelle Poulain, adjointe
à la déléguée régionale, délégation de signature ponctuelle est donnée à Mme MarieClaire Bertelle, responsable des ressources humaines, à l’effet de signer, à l’effet de
signer tous actes, décisions et documents relevant de l’exercice des fonctions
d’ordonnateur secondaire.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 4 août 2017

Hélène NAFTALSKI
Déléguée régionale Paris Michel-Ange

1
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DEC172542DR16
Délégation de signature consentie à Monsieur Alain DEDENIS par la déléguée régionale
en sa qualité d’ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
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° 000207DCAJ du 20 mars 2000 modifiée portant création et organisation
de la délégation Paris Michel-Ange;
Vu la décision n° 020084DAJ du 20 août 2002 portant création du comité d’éthique du
CNRS ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 - Délégation de pouvoir conférant la
qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision n°122524DAJ du 12 octobre 2012 portant nomination de Monsieur Alain
DEDENIS aux fonctions d’adjoint au directeur des comptes et de l’information financière;
Vu la décision n° 133068DAJ du 14 novembre 2013 portant nomination de Madame
Hélène NAFTALSKI, Déléguée Régionale de la circonscription Paris Michel-Ange ;

DECIDE :

Article 1er
Délégation est donnée à Monsieur Alain DEDENIS, adjoint au directeur à la Direction des
comptes et de l’information financière du CNRS (DCIF), à l'effet de signer, au nom de la
déléguée régionale de Paris Michel-Ange, prise en sa qualité d’ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles à la DCIF, les actes suivants :
a) les commandes d’un montant inférieur à 15 000 euros hors taxes, soit 18 000 euros
TTC,
b) les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant
les pays à risques, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain DEDENIS, délégation est donnée
à Monsieur Frédéric CURAUT, directeur adjoint, aux fins mentionnées à l’article 1er cidessus.
1

Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (délégante) 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 Paris, le 1er septembre 2017

Hélène NAFTALSKI
Déléguée Régionale Paris Michel-Ange

2
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DEC172232DR17
Décision portant délégation de signature à M. Fabrice Ardhuin, directeur de l’unité
UMR6523 intitulée Laboratoire d’océanographie physique et spatiale, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Gabrielle Inguscio, déléguée
régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet
2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6523, intitulée Laboratoire d’océanographie physique et spatiale, dont le
directeur est Fabrice Ardhuin ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Fabrice Ardhuin, directeur de l'unité UMR6523, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice Ardhuin, délégation de signature
est donnée à M. Christophe Maes, chargée de recherche de 1e classe, M. Guillaume
Roullet, maître de conférence des universités de classe normale, M. Thierry Terre
Terrillon, ingénieur d’études de 2e classe et Mme Françoise Cudennec, technicienne de
classe exceptionnelle, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172388DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Sabrina Bendjaballah, directrice de
l’unité UMR6310 intitulée Laboratoire de linguistique de Nantes, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée
régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017 ;

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6310, intitulée Laboratoire de linguistique de Nantes, dont la directrice
est Mme Sabrina Bendjaballah ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sabrina Bendjaballah, directrice de l'unité UMR6310, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabrina Bendjaballah, délégation de
signature est donnée à Mme Anamaria Falaus, chargée de recherche de 1e classe, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D99

DEC172389DR17
Décision portant délégation de signature à M. Pascal Besnard, directeur de l’unité
UMR6082 intitulée Fonctions optiques pour les technologies de l’informatiON, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6082 intitulée Fonctions optiques pour les technologies de l’informatiON,
dont le directeur est M. Pascal Besnard ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal Besnard, directeur de l'unité UMR6082, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Besnard, délégation de signature
est donnée à M. Patrice Féron, professeur des universités de 2e classe, M. Joël
Charrier, maître de conférences des universités classe normale et M. Olivier Durand,
professeur des universités de 1e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D100

DEC172391DR17
Décision portant délégation de signature à M. Florent Boucher, directeur de l’unité
UMR6502 intitulée Institut des matériaux Jean Rouxel, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6502, intitulée Institut des matériaux Jean Rouxel, dont le directeur est
M. Florent Boucher ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Florent Boucher, directeur de l'unité UMR6502, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Boucher, délégation de signature
est donnée à Mme Agnès Granier, directrice de recherche de 1e classe et Mme Andrée
Hulbert, ingénieure d’études de 1ère classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D101

DEC172392DR17
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Michel Bouler, directeur de l’unité
UMR6230 intitulée Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6230, intitulée Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse,
modélisation, dont le directeur est M. Jean-Michel Bouler ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Michel Bouler, directeur de l'unité UMR6230, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel Bouler, délégation de
signature est donnée à M. Erwan Le Grognec, chargé de recherche de 1e classe, M.
Bruno Bujoli, directeur de recherche de 1e classe, Mme Muriel Bermon, technicienne de
classe exceptionnelle, Mme Karine Gautier, technicienne de classe exceptionnelle et M.
Denis Jacquemin, professeur des universités de classe exceptionnelle, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D102

DEC172393DR17
Décision portant délégation de signature à M. Ronan Calvez, directeur de l’unité
UMS3554 intitulée Centre de recherche bretonne et celtique - Documentation, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS3554, intitulée Centre de recherche bretonne et celtique Documentation, dont le directeur est M. Ronan Calvez ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Ronan Calvez, directeur de l'unité UMS3554, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ronan Calvez, délégation de signature est
donnée à M. Philippe Lagadec, ingénieur d’études de 2e classe, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D103

DEC172394DR17
Décision portant délégation de signature à M. Gilles Carron, directeur de l’unité
UMR6629 intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6629, intitulée Laboratoire de mathématiques Jean Leray, dont le
directeur est M. Gilles Carron ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilles Carron, directeur de l'unité UMR6629, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles Carron, délégation de signature est
donnée à M. Vincent Colin, professeur des universités de classe exceptionnelle et Mme
Stéphanie Benoit, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D104

DEC172395DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Marie Cartier, directrice de l’unité
UMR6025 intitulée Centre nantais de sociologie, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée
régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017 ;

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
UMR6025 intitulée Centre nantais de sociologie, dont la directrice est Mme Marie
Cartier ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie Cartier, directrice de l'unité UMR6025, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie Cartier, délégation de signature
est donnée à M. Baptiste Viaud, maître de conférence des universités de classe
normale et Mme Johanne Palomba, secrétaire, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D105

DEC172396DR17
Décision portant délégation de signature à M. Patrice Cartraud, directeur de l’unité
UMR6183 intitulée Institut de recherche en génie civil et mécanique, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6183, intitulée Institut de recherche en génie civil et mécanique, dont le
directeur est M. Patrice Cartraud ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrice Cartraud, directeur de l'unité UMR6183, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Cartraud, délégation de signature
est donnée à M. Nicolas Moës, professeur des universités de classe exceptionnelle et
M. Christophe Binetruy, professeur des universités de classe exceptionnelle, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172397DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Cathy Castelain, directrice de l’unité
UMR6607 intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6607, intitulée Laboratoire de thermique et énergie de Nantes, dont la
directrice est Mme Cathy Castelain ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cathy Castelain, directrice de l'unité UMR6607, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cathy Castelain, délégation de signature
est donnée à Mme Nathalie Robert, ingénieure d’études hors classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172398DR17
Décision portant délégation de signature à M. Francisco Chinesta, directeur de l’unité
GDR3587 intitulée Advanced model order reduction in engineering and sciences par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée
régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017 ;

Vu la décision DEC161232DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité GDR3587, intitulée Advanced model order reduction in engineering and
sciences, dont le directeur est M. Francisco Chinesta ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francisco Chinesta, directeur de l'unité GDR3587, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Francisco Chinesta, délégation de
signature est donnée à Mme Caroline Vialette, ingénieure d’études et M. Patrice
Cartraud, professeur des universités de 1e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172404DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Marie-Yvane Daire, directrice de l’unité
UMR6566 intitulée Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6566 intitulée Centre de recherche en archéologie, archéosciences,
histoire, dont la directrice est Mme Marie-Yvane Daire ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Yvane Daire, directrice de l'unité UMR6566, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Yvane Daire, délégation de
signature est donnée à Mme Catherine Louazel, technicienne de classe exceptionnelle,
Mme Rita Compatangelo-Soussignan, professeur des universités et M. Vincent
Bernard, chargé de recherche de 1ère classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D109

DEC172405DR17
Décision portant délégation de signature à Olivier Dauteuil, directeur de l’unité
UMR6118 intitulée Géosciences Rennes, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio, déléguée
régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2017 ;

Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6118, intitulée Géosciences Rennes, dont le directeur est M. Olivier
Dauteuil ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Olivier Dauteuil, directeur de l'unité UMR6118, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Dauteuil, délégation de signature
est donnée à Mme Mélanie Davranche, professeur, M. Marc Jolivet, directeur de
recherche de 2e classe et Mme Chantal Perot-Busnel, ingénieure d’études, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172406DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Marion Del Sol, directrice de l’unité
UMR6262 intitulée Institut de l’Ouest : Droit et Europe par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6262, intitulée Institut de l’Ouest : Droit et Europe, dont la directrice est
Mme Marion Del Sol ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marion Del Sol, directrice de l'unité UMR6262, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marion Del Sol, délégation de signature
est donnée à Mme Maryline Boizard, maître de conférence des universités de classe
exceptionnelle et Mme Catherine Quemener, technicienne de classe supérieure, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172407DR17
Décision portant délégation de signature à M. Yves Denéchère, directeur de l’unité
FRE2004 intitulée Centre de recherches historiques de l’Ouest, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161219DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
FRE2004, intitulée Centre de recherches historiques de l’Ouest, dont le directeur est M.
Yves Denéchère ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves Denéchère, directeur de l'unité FRE2004, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Denéchère, délégation de signature
est donnée à Mme Mireille Loirat, ingénieure d’études de 2e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172408DR17
Décision portant délégation de signature à M. Rafael Encinas de Munagorri, directeur
de l’unité UMR6297 intitulée Droit et changement social, par la déléguée régionale en
sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6297, intitulée Droit et changement social, dont le directeur est M. Rafael
Encinas de Munagorri ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rafael Encinas de Munagorri , directeur de l'unité
UMR6297, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rafael Encinas de Munagorri, délégation
de signature est donnée à Mme Cindy Martin, technicienne de classe normale et Mme
Anne-Claire Covain, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172409DR17
Décision portant délégation de signature à M. Pierre Ferrant, directeur de l’unité
UMR6598 intitulée Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et
environnement atmosphérique, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6598 intitulée Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique
et environnement atmosphérique, dont le directeur est M. Pierre Ferrant ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre Ferrant, directeur de l'unité UMR6598, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Ferrant, délégation de signature est
donnée à M. David Le Touze, professeur des universités de 2e classe et Mme Anne
Lagatu, ingénieure d’études de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 4 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D114

DEC172410DR17
Décision portant délégation de signature à M. Laurent Fontaine, directeur de l’unité
UMR6283 intitulée Institut des molécules et matériaux du Mans, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6283, intitulée Institut des molécules et matériaux du Mans, dont le
directeur est M. Laurent Fontaine ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent Fontaine, directeur de l'unité UMR6283, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Fontaine, délégation de signature
est donnée à Mme Marie-Pierre Crosnier-Lopez, chargée de recherche de 1ère classe,
M. Daniel Philippe, professeur des universités de classe exceptionnelle, M. Gilles
Dujardin, directeur de recherche de 1ère classe et Mme Sabine Reiner, ingénieure
d’études de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D115

DEC172411DR17
Décision portant délégation de signature à M. Marc Fourmigué, directeur de l’unité
UMR6226 intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6226, intitulée Institut des sciences chimiques de Rennes, dont le
directeur est M. Marc Fourmigué ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marc Fourmigué, directeur de l'unité UMR6226, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Fourmigué, délégation de signature
est donnée à Mme Maryline Guilloux-Viry, professeur des universités et Mme Yvelise
Raskin, ingénieure de recherche de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172412DR17
Décision portant délégation de signature à M. Reynald Gillet, directeur de l’unité
UMR6290 intitulée Institut de génétique et développement de Rennes, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6290 intitulée Institut de génétique et développement de Rennes, dont le
directeur est M. Reynald Gillet ;
Article 1er
Délégation est donnée à M. Reynald Gillet, directeur de l'unité UMR6290, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Reynald Gillet, délégation de signature est
donnée à Mme Marie-Dominique Galibert, professeure hospitalo universitaire de 2e
classe, M. Hugues Hervé, ingénieur d’études de 1e classe, Mme Nadine Gattet,
assistante ingénieure et Mme Géraldine Le Provost, assistante ingénieure, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172413DR17
Décision portant délégation de signature à M. Vincent Gouëset, directeur de l’unité
UMR6590 intitulée Espaces et sociétés, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6590, intitulée Espaces et sociétés, dont le directeur est M. Vincent
Gouëset ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Vincent Gouëset, directeur de l'unité UMR6590, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent Gouëset, délégation de signature
est donnée à M. Sébastien Fleuret, directeur de recherche de 2e classe, M. Jean-Marc
Fournier, professeur des universités de 2e classe, M. François Madoré, professeur des
universités de 1e classe, M. Gérald Billard, professeur des universités de 2e classe, M.
Florent Demoraes, maître de conférences de classe normale et Mme Karine Breton,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172414DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Françoise Gourmelon, directrice de
l’unité UMR6554 intitulée Littoral, environnement, télédétection, géomatique, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONAE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6554, intitulée Littoral, environnement, télédétection, géomatique, dont la
directrice est Mme Françoise Gourmelon ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Françoise Gourmelon, directrice de l'unité UMR6554, à
l'effet de signer, au nom de la délégué régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise Gourmelon, délégation de
signature est donnée à Mme Adeline Maulpoix, ingénieure d’études de 2e classe, M.
Brice Trouillet, maître de conférences des universités de classe normale, M. Samuel
Etienne, directeur d’études, M. Serge Suanez, professeur des universités de 2e classe,
M. Cyril Fleurant, professeur des universités, M. olivier Maquaire, professeur des
universités, M. Samuel Corgne, professeur des universités et M. Thomas Corpetti,
directeur de recherche de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172416DR17
Décision portant délégation de signature M. Marc Grégoire, directeur de l’unité
ERL6001 intitulée Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161228DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
ERL6001 intitulée Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, dont le
directeur est M. Marc Grégoire ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marc Grégoire, directeur de l'unité ERL6001, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Grégoire, délégation de signature est
donnée à M. Philippe Juin, directeur de recherche de 2e classe et Mme Nathalie Lopes,
assistante ingénieure, aux fins mentionnées à l'article 1er
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172417DR17
Décision portant délégation de signature à M. Thierry Guillaudeux, directeur de l’unité
UMS3480 intitulée Biologie santé et innovation technologique, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS3480 intitulée Biologie santé et innovation technologique, dont le
directeur est M. Thierry Guillaudeux ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry Guillaudeux, directeur de l'unité UMS3480, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Guillaudeux, délégation de
signature est donnée à Mme Christelle Chapron, ingénieure d’études de 1e classe et
Mme Nathalie Dejucq-Rainsford, directrice de recherche de 2e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D121

DEC172418DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Maryline Guilloux-Viry, directrice de
l’unité UMS2001 intitulée Plates-formes de synthèse caractérisation ANalyse de la
MATière, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
UMS2001, intitulée Plates-formes de synthèse caractérisation ANalyse de la MATière,
dont la directrice est Mme Maryline Guilloux-Viry ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maryline Guilloux-Viry, directrice de l'unité UMS2001, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maryline Guilloux-Viry, délégation de
signature est donnée à M. Nicolas Le Yondre, ingénieur de recherche de 2e classe, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D122

DEC172420DR17
Décision portant délégation de signature à M. Marc-André Gutscher, directeur de l’unité
UMR6538, intitulée Laboratoire géosciences océan, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6538, intitulée Laboratoire géosciences océan, dont le directeur est M.
Marc-André Gutscher ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marc-André Gutscher, directeur de l'unité UMR6538, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc-André Gutscher, délégation de
signature est donnée à Mme Marina Rabineau, chargée de recherche de 1e classe et
Mme Marguerite Sauvadet, ingénieure d’études de 1e classe, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D123

DEC172421DR17
Décision portant délégation de signature à M. Christophe Héligon, directeur de l’unité
UMS3387 intitulée Centre de ressources biologiques Xénopes, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS3387 intitulée Centre de ressources biologiques Xénopes, dont le
directeur est M. Christophe Héligon ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Christophe Héligon, directeur de l'unité UMS3387, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Héligon, délégation de
signature est donnée à Mme Brigitte Guillet, ingénieure d’études de 2e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D124

DEC172422DR17
Décision portant délégation de signature à M. Daniel Henrion, directeur de l’unité
UMR6015 intitulée Biologie mitochondriale et cardiovasculaire, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 portant création de l'unité
UMR6015, intitulée Biologie mitochondriale et cardiovasculaire, dont le directeur est M.
Daniel Henrion ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Daniel Henrion, directeur de l'unité UMR6015, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Daniel Henrion, délégation de signature est
donnée à M. Laurent Loufrani, directeur de recherche de 2e classe, M. Guy Lenaers,
directeur de recherche de 2e classe et Mme Emmanuelle Maire, technicienne de classe
exceptionnelle, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172423DR17
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Hérau, directeur de l’unité
FR2962 intitulée Fédération de recherche mathématiques des pays de la Loire, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité FR2962 intitulée Fédération de recherche mathématiques des pays de la
Loire, dont le directeur est M. Frédéric Hérau ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Hérau, directeur de l'unité FR2962, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Hérau, délégation de signature
est donnée à M. Christophe Berthon, professeur des universités de 1e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172424DR17
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Hérau, directeur de l’unité
GDR3274 intitulée Dynamique quantique, par la déléguée régionale en sa qualité
d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161232DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité GDR3274, intitulée Dynamique quantique, dont le directeur est M. Frédéric
Hérau ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Hérau, directeur de l'unité GDR3274, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Hérau, délégation de signature
est donnée à Mme Annick Egurbide, assistante ingénieure, aux fins mentionnées à
l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172426DR17
Décision portant délégation de signature à M. Mohamed Jebbar, directeur de l’unité
UMR6197 intitulée Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6197, intitulée Laboratoire de microbiologie des environnements
extrêmes, dont le directeur est M. Mohamed Jebbar ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Mohamed Jebbar, directeur de l'unité UMR6197, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed Jebbar, délégation de signature
est donnée à M. Didier Flament, chargé de recherche de 2e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172430DR17
Décision portant délégation de signature à M. Arnauld Leclerc, directeur de l’unité
USR3491 intitulée Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161226DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité USR3491 intitulée Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, dont le
directeur est M. Arnauld Leclerc ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnauld Leclerc, directeur de l'unité USR3491, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnauld Leclerc, délégation de signature
est donnée à Mme Annie Busson, ingénieure d’études de 1e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D129

DEC172431DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Patricia Lemarchand, directrice de
l’unité UMS3556 intitulée Santé François Bonamy, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS3556, intitulée Santé François Bonamy, dont la directrice est Mme
Patricia Lemarchand ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Patricia Lemarchand, directrice de l'unité UMS3556, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Patricia Lemarchand, délégation de
signature est donnée à Mme Anne-Catherine Chasles, ingénieure technicienne (CDD),
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D130

DEC172432DR17
Décision portant délégation de signature à M. Alban Lemasson, directeur de l’unité
UMR6552 intitulée Ethologie animale et humaine, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6552 intitulée Ethologie animale et humaine, dont le directeur est M.
Alban Lemasson ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alban Lemasson, directeur de l'unité UMR6552, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alban Lemasson, délégation de signature
est donnée à Mme Sophie Lumineau, maître de conférences hors classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D131

DEC172433DR17
Décision portant délégation de signature à M. Pierrick Lotton, directeur de l’unité
UMR6613 intitulée Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6613, intitulée Laboratoire d’acoustique de l’Université du Maine, dont le
directeur est M. Pierrick Lotton ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierrick Lotton, directeur de l'unité UMR6613, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierrick Lotton, délégation de signature est
donnée à M. Laurent Simon, professeur des universités et M. Vincent Tournat, directeur
de recherche de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D132

DEC172434DR17
Décision portant délégation de signature à M. Frédéric Mangolte, directeur de l’unité
UMR6093 intitulée Laboratoire angevin de recherche en mathématiques, par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6093, intitulée Laboratoire angevin de recherche en mathématiques,
dont le directeur est M. Frédéric Mangolte ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Frédéric Mangolte, directeur de l'unité UMR6093, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric Mangolte, délégation de signature
est donnée à M. Loïc Chaumont, professeur des universités de classe exceptionnelle et
Mme Alexandra Le Petitcorps, technicienne de classe supérieure, aux fins mentionnées
à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D133

DEC172435DR17
Décision portant délégation de signature à M. Florian Méhats, directeur de l’unité
UMR6625 intitulée Institut de recherche mathématique de Rennes, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6625, intitulée Institut de recherche mathématique de Rennes, dont le
directeur est M. Florian Méhats ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Florian Méhats, directeur de l'unité UMR6625, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florian Méhats, délégation de signature est
donnée à M. Sylvain Duquesne, professeur des universités, Mme Chantal Halet,
ingénieure d’études de 1e classe, M. Jean-Marie Lion, professeur des universités de 2e
classe et Mme Valérie Monbet, professeur des universités de 2e classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D134

DEC172436DR17
Décision portant délégation de signature à M. Antoine Mocquet, directeur de l’unité
UMR6112 intitulée Laboratoire de planétologie et géodynamique, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6112, intitulée Laboratoire de planétologie et géodynamique, dont le
directeur est M. Antoine Mocquet ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine Mocquet, directeur de l'unité UMR6112, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine Mocquet, délégation de signature
est donnée à M. Nicolas Mangold, directeur de recherche de 2e classe et Mme
Emmanuelle Geslin, professeur de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D135

DEC172437DR17
Décision portant délégation de signature à M. Franck Moraux, directeur de l’unité
UMR6211 intitulée Centre de recherche en économie et management, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6211, intitulée Centre de recherche en économie et management, dont
le directeur est M. Franck Moraux ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Franck Moraux, directeur de l'unité UMR6211, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck Moraux, délégation de signature
est donnée à Mme Isabelle Lebon, professeur des universités de classe exceptionnelle,
M. David Masclet, professeur des universités de 1e classe, M. Vincent Hovelaque,
professeur des universités de 2e classe et Mme Anne L’Azou, ingénieure d’études de 2e
classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D136

DEC172438DR17
Décision portant délégation de signature à M. Bernard Offmann, directeur de l’unité
UMR6286 intitulée Unité de fonctionnalité et ingénierie des protéines, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6286, intitulée Unité de fonctionnalité et ingénierie des protéines, dont le
directeur est M. Bernard Offmann ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bernard Offmann, directeur de l'unité UMR6286, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Offmann, délégation de signature
est donnée à M. Cyrille Grandjean, chargé de recherche de 1ère classe, aux fins
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172439DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Sylvie Ollitrault, directrice de l’unité
UMR6051 intitulée ARENES, par la déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur
secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6051, intitulée ARENES, dont la directrice est Mme Sylvie Ollitrault ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie Ollitrault, directrice de l'unité UMR6051, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvie Ollitrault, délégation de signature
est donnée à Mme Marylène Bercegeay, ingénieure d’études de 1e classe, M. Luc
Capdevilla, professeur des universités et M. Cyrille Harpet, professeur des universités,
aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale

Gabrielle INGUSCIO

2

D138

DEC172443DR17
Décision portant délégation de signature à M. Marc Sallé, directeur de l’unité UMR6200
intitulée Institut des sciences et technologies moléculaires d’Angers, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6200 intitulée Institut des sciences et technologies moléculaires
d’Angers, dont le directeur est M. Marc Sallé ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Marc Sallé, directeur de l'unité UMR6200, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc Sallé, délégation de signature est
donnée à M. Philippe Blanchard, directeur de recherche de 2e classe et Mme MarieThérèse Leblanc, technicienne de classe supérieure, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D139

DEC172444DR17
Décision portant délégation de signature à M. Jean-Christophe Sangleboeuf, directeur
de l’unité UMR6251 intitulée Institut de physique de Rennes, par la déléguée régionale
en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6251, intitulée Institut de physique de Rennes, dont le directeur est M.
Jean-Christophe Sangleboeuf ;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Christophe Sangleboeuf, directeur de l'unité
UMR6251, à l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité
d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes
suivants :

1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
1

de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.
Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Christophe Sangleboeuf, délégation
de signature est donnée à Mme Bénédicte Faure, ingénieure d’études, M. Eric Collet,
professeur des universités de 1e classe et M. Arnaud Saint-Jalmes, directeur de
recherche de 2e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

2

D140

DEC172445DR17
Décision portant délégation de signature à M. Benoît Saussol, directeur de l’unité
UMR6205 intitulée Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6205 intitulée Laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique,
dont le directeur est M. Benoît Saussol ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Benoît Saussol, directeur de l'unité UMR6205, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Saussol, délégation de signature
est donnée à M. Marc Quincampoix, professeur des universités de 2e classe et M. Liu
Quansheng, professeur des universités de 1e classe, aux fins mentionnées à l'article
1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D141

DEC172446DR17
Décision portant délégation de signature à M. Franck Schoefs, directeur de l’unité
FR3473 intitulée Institut universitaire mer et littoral, par la déléguée régionale en sa
qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161222DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité FR3473 intitulée Institut universitaire mer et littoral, dont le directeur est M.
Franck Schoefs ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Franck Schoefs, directeur de l'unité FR3473, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire,
et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck Schoefs, délégation de signature
est donnée à Mme Odile Delfour, maître de conférences des universités de classe
normale, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2
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DEC172449DR17
Décision portant délégation de signature à M. Luis Tito de Morais, directeur de l’unité
UMR6539 intitulée Laboratoire des sciences de l’environnement marin, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161216DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMR6539 intitulée Laboratoire des sciences de l’environnement marin, dont
le directeur est M. Luis Tito de Morais ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Luis Tito de Morais, directeur de l'unité UMR6539, à l'effet
de signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Luis Tito de Morais, délégation de
signature est donnée à M. Pierre Boudry, directeur de recherche de 2e classe, Mme
Anne-Sophie Podeur, ingénieure d’études de 2e classe, M. Gérard Thouzeau, directeur
de recherche de 2e classe, Mme Anne Le Bourges-Dhaussy, ingénieure de recherche
de 2e classe et Mme Fabienne Guérard, professeure des universités de 2e classe, aux
fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

D143

DEC172450DR17
Décision portant délégation de signature à Mme Anne-Marie Tréguier, directrice de
l’unité UMS3113 intitulée Institut universitaire européen de la mer, par la déléguée
régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire
LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation des
circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;
Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination des
niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des
marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC171380DAJ du 27 avril 2017 nommant Mme Gabrielle Inguscio,
déléguée régionale pour la circonscription Bretagne - Pays de la Loire à compter du 1er
juillet 2017 ;
Vu la décision DEC161224DGDS du 16 décembre 2016 approuvant le renouvellement
de l'unité UMS3113, intitulée Institut universitaire européen de la mer, dont la directrice
est Mme Anne-Marie Tréguier ;
DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie Tréguier, directrice de l'unité UMS3113, à
l'effet de signer, au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur
secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la
commande publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement
de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité;
2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS
concernant les pays à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

1

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Marie Tréguier, délégation de
signature est donnée à M. Frédéric Jean, professeur des universités de 1e classe, Mme
Christine David-Beausiré, physicienne adjointe de classe normale et Mme Florence
L’Hostis, ingénieure d’étude de 1e classe, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de la
déléguée régionale (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 Rennes, le 7 août 2017

La déléguée régionale
Gabrielle INGUSCIO

2

07.02.17. DR18/07.02.17.09. 2017/D144

DEC172515DR18
Décision portant délégation de signature à M. Laurent HELIOT, directeur de
l'unité GDR2004, intitulée Imagerie et Microscopie en Biologie (ImaBio) par la
déléguée régionale en sa qualité d'ordonnateur secondaire.

LA DELEGUEE REGIONALE,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 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 le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions administratives du CNRS ;
Vu la décision DEC100013DAJ du 21 janvier 2010 portant délégation de pouvoir
conférant la qualité d’ordonnateurs secondaires aux délégués régionaux ;

Délégation Nord Pas-de-Calais
et Picardie

www.cnrs.fr
Espace Recherche et Innovation
2, rue des Canonniers
59046 LILLE Cedex
T. 03 20 12 58 00
F. 03 20 63 00 43

Vu la décision DEC153367DAJ du 19 janvier 2015 relative aux conditions de
délégations de signature consenties par les délégués régionaux en leur qualité
d’ordonnateurs secondaires aux directeurs d’unités de leur circonscription ;
Vu la décision DEC153351DAJ du 19 janvier 2015 modifiée portant détermination
des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables
des marchés au CNRS ;
Vu la décision DEC100261DAJ du 11 octobre 2010 portant nomination de Mme
Françoise PAILLOUS aux fonctions de déléguée régionale pour la circonscription
Nord-Pas-de-Calais et Picardie à compter du 1er janvier 2011 ;
Vu la décision DEC161232DGDS en date du 16 décembre 2016 portant création du
groupement de recherche intitulé Imagerie et Microscopie en Biologie (IMABIO) dont
le Directeur est M. Laurent HELIOT;

DECIDE :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Laurent HELIOT, directeur de l'unité GDR2004, à l'effet de
signer, au nom de la déléguée régionale, pris en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et
dans la limite des crédits disponibles de l'unité, les actes suivants :
1. les marchés publics et commandes, conclus conformément aux règles de la commande
publique, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant
unitaire inférieur ou égal au seuil fixé à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
susvisée 1 et dans la limite des crédits de l’unité ;

1

soit jusqu’à 135 000 € HT, seuil en vigueur au 01/01/2016.

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

2. les actes d’exécution des marchés publics conclus pour les besoins de l’unité ;
3. les ordres de mission, dans le respect des règles applicables au CNRS concernant les pays
à risque, ainsi que les bons de transport afférents.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent HELIOT, directeur, la délégation
de signature est donnée à Mme Sandrine LEVEQUE-FORT et M. Serge
MONNERET, Directeurs Adjoints DR2 CNRS et à Mme Stéphanie COSTEUR,
gestionnaire TCE CNRS, aux fins mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Cette délégation de signature prend fin automatiquement en cas de changement de
la déléguée régionale 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 Lille, le : 03/07/2017

La déléguée régionale
Françoise PAILLOUS

Dépasser les frontières
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07.02.18. DR19/07.02.18.09. 2017/D145

DEC172493DAJ
Décision portant délégation de signature ponctuelle à M. Vincent
Goujon, délégué régional de la circonscription Normandie
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs
aux fonctions de président du CNRS ;

Le Président

Vu la décision DEC130356DAJ du 14 février 2013 portant nomination de
M. Vincent Goujon aux fonctions de délégué régional de la
circonscription Normandie ;
Vu le projet d’acte de vente entre les Œuvres Hospitalières Françaises
de l’Ordre de Malte, la Fédération Française des Clubs Alpins et de la
Montagne, le CNRS, la Fondation d’Auteuil, la Fondation Notre-Dame, la
Fondation Jean-Léon Le Prévost, le Monastère Sainte Madeleine du
Barroux, Madame Beugnon, Madame Degueret et Madame Le Goaster
relatif à la vente d’un bien (studio) sis 1, avenue du Port – 14800
Deauville ;
DECIDE :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Vincent Goujon, délégué régional
pour la circonscription Normandie, à l’effet de signer, au nom du
président du CNRS, l’acte relatif à la vente d’un bien (studio) sis 1,
avenue du Port à Deauville (14800).
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 28 août 2017

Alain Fuchs

Alain

07.02.20. Administration centrale/07.02.20.09. 2017/D146

DEC172227DAJ
Décision portant modification de la décision DEC152294DAJ du 21 octobre 2015
modifiée portant délégation de signature (direction des affaires juridiques)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Le Président

Vu la décision DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de
la direction des affaires juridiques ;
Vu la décision DEC152294DAJ du 21 octobre 2015 modifiée portant délégation de
signature (direction des affaires juridiques) ;
Vu la décision DEC172226DAJ portant nomination de Mme Catherine Delpech aux
fonctions de responsable du Pôle Conseil d’administration, Ressources et
élections (CARE) – déléguée pour les élections à la direction des affaires juridiques ;

DECIDE :
Art. 1er. – A l’article 3 de la décision DEC152294DAJ susvisée, les termes « Mme
Johanna Michielin » sont remplacés par les termes « Mme Catherine Delpech ».
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 21 juillet 2017

Alain Fuchs

07.02.21. Instituts/07.02.21.09. 2017/D147

DEC172268DAJ
Décision donnant délégation de signature ponctuelle à M. Jacques Maddaluno,
directeur de l’Institut de Chimie (INC)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
Président du CNRS ;

Le Président

Vu la décision DEC171698DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de M. Jacques
Maddaluno aux fonctions de directeur de l’Institut de Chimie (INC) ;
Vu le projet de convention portant création du laboratoire international associé
« Natural Products and Synthesis towards Affordable Health » (LIA NPSAH) conclu
entre le CNRS et l’Université de Rennes 1, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes, l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, the Council of
Scientific and Industrial Research ;

DECIDE :
Art.1er. – Délégation est donnée à M. Jacques Maddaluno, directeur de l’INC, à l’effet
de signer, au nom du président du CNRS, la convention portant création du LIA
« Natural Products and Synthesis towards Affordable Health » (LIA NPSAH) conclue
entre le CNRS et l’Université de Rennes 1, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes, l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, the Council of
Scientific and Industrial Research.
Art.2. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le 22 août 2017

Alain Fuchs

07.03. Décisions - création et renouvellement de structures/07.03.15. DR16/07.03.15.09. 2017/D148

DEC16280INSHS
Décision portant renouvellement de l'unité mixte internationale UMI3199 intitulée Center for
International Research in the Humanities and The Social Sciences (CIRHUS New-York).

LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC130889INSHS du 15 avril 2013 portant renouvellement de l’unité
mixte internationale UMI3199 intitulée Center for International Research in the
Humanities and the Social Sciences (CIRHUS New-York) ;
Vu la convention CNRS/New-York University, établissement partenaire signée le 10
décembre 2012 ;
Sur proposition du directeur de l’institut des sciences humaines et sociales.
DECIDE :
Article 1er : Renouvellement
Est renouvelée, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 août 2017, l’unité mixte
internationale intitulée susvisée.
Etablissement partenaire : New-York University
Institut : Institut des sciences humaines et sociales
Délégation : Délégation régionale Paris Michel-Ange
Section d’évaluation : 35
Article 2 : Nomination
Monsieur Stefanos Geroulanos, Professeur à l’université de New-York est prolongé en
que directeur de cette unité mixte internationale susvisée pour la durée fixée à l’article
1er.
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le président
Alain Fuchs
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DEC16280INSHS
Décision portant renouvellement de l'unité mixte internationale UMI3199 intitulée Center for
International Research in the Humanities and The Social Sciences (CIRHUS New-York).

LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC130889INSHS du 15 avril 2013 portant renouvellement de l’unité
mixte internationale UMI3199 intitulée Center for International Research in the
Humanities and the Social Sciences (CIRHUS New-York) ;
Vu la convention CNRS/New-York University, établissement partenaire signée le 10
décembre 2012 ;
Sur proposition du directeur de l’institut des sciences humaines et sociales.
DECIDE :
Est renouvelée, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 août 2017, ainsi que
monsieur Stefanos Geroulanos en tant que directeur de l’unité mixte internationale
susvisée.
Etablissement partenaire : New-York University
Institut : Institut des sciences humaines et sociales
Délégation : Délégation régionale Paris Michel-Ange
Section d’évaluation : 35
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.

Fait à Paris, le

Le président
Alain Fuchs
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07.04.09. DR10/07.04.09.09. 2017/D152
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07.04.12. DR13/07.04.12.09. 2017/D154

DEC171721 DR13
Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3426 intitulée BioCampus
Montpellier (BCM) : Plateforme MONTPELLIER DNA COMBING (MDC)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 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° DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme
VITRE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon
à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision n°DEC162823DAJ en date du 18 janvier 2017 donnant délégation de
signature à M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la Plateforme MONTPELLIER DNA
COMBING (MDC) de l’UMS3426 intitulée BioCampus Montpellier (BCM) sont fixés
selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er mai 2017.
.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2017
Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE
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TARIFICATION
PLATEFORME MDC DNA COMBING

Prix HT CNRS
Analyses Biologiques (l’analyse)
Lamelles silanisées (la lame)
Formation (½ journée)

600 €
4,5 €
75 €

Prix HT Public
600 €
75 €

Prix HT Privé
1600 €
200 €
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DEC172543 DR13
Décision relative au tarif des produits de l’unité FR3724 intitulée Observatoire
Océanologique de Banyuls/Mer (OOB) : Plateforme BIOPIC (Cytométrie-Imagerie)
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 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° DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme
VITRE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon
à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision n°DEC162823DAJ en date du 18 janvier 2017 donnant délégation de
signature à M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la Plateforme BIOPIC (CytométrieImagerie) de la FR3724 intitulée Observatoire Océanologique de Banyuls/Mer (OOB)
sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er septembre 2017.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 04 septembre 2017
Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE
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FR 3724 - Laboratoire Arago
Tarification plateforme BIOPIC (cytométrie-imagerie)

Description de la prestation

Prix HT/heure Prix HT/heure Prix HT/heure
interne
externe public externe privé

Cytométrie en flux - Mise à disposition (Canto II et Cytoflex)

20,00 €

40,00 €

100,00 €

Cytométrie en flux - Analyse

30,00 €

50,00 €

160,00 €

Cytométrie en flux - Tri cellulaire (Aria I)

40,00 €

120,00 €

200,00 €

5,00 €

13,00 €

45,00 €

15,00 €

30,00 €

86,00 €

25,00 €

50,00 €

150,00 €

Microscopie confocale - Mise à disposition

15,00 €

45,00 €

131,00 €

Préparation d'échantillon MET - Effluvage

30,00 €

50,00 €

105,00 €

Préparation d'échantillon MET - Cryofixation

50,00 €

100,00 €

210,00 €

Préparation d'échantillon MET - Cryosubstitution

30,00 €

75,00 €

125,00 €

Expertise - Traitement de données cytométrie-imagerie

10,00 €

25,00 €

50,00 €

Microscopie "champ large" - Mise à disposition
Microscopie électronique à transmission - Préparation échantillons
conventionnelle
Microscopie électronique à transmission - Analyse échantillons
(observation)
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DEC172192 DR13
Décision relative au tarif des produits de l’unité UMS3725 intitulée CEMIPAI :
Plateforme Microscopie Electronique
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 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° DEC162807DAJ en date du 18 janvier 2017 nomination de M. Jérôme
VITRE aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Languedoc-Roussillon
à compter du 1er mars 2017 ;
Vu la décision n°DEC162823DAJ en date du 18 janvier 2017 donnant délégation de
signature à M. Jérôme VITRE, délégué régional pour la circonscription LanguedocRoussillon notamment en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes
de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par la Plateforme Microscopie Electronique
de l’UMS3725 intitulée CEMIPAI sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 2017.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Montpellier, le 05 juillet 2017
Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Jérôme VITRE

07.04.19. DR20/07.04.19.09. 2017/D160

DEC172242DR20
Décision relative au tarif des produits de l’Observatoire Océanographique de
Villefranche (OOV) UMS829 intitulée « Prestations de la plateforme SAPIGH »
LE PRESIDENT,
Délégation Côte d’Azur
Les Lucioles 1
250 Rue Albert Einstein
06560 Valbonne

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 27 février 2014 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°160147DAJ en date du 20/04/2016 portant nomination de M. Benoît
Debosque aux fonctions de délégué régional pour la circonscription Côte d’Azur ;
Vu la décision n° 160948DAJ en date du 20/04/2016 donnant délégation de signature à
M. Benoît Debosque délégué régional pour la circonscription Côte d’Azur notamment
en matière de tarification, facturation et budgétisation de ventes de produits ;
DECIDE :
Article 1er
Les tarifs des diverses prestations réalisées par l’OOV UMS829 intitulée « Prestations
de la plateforme SAPIGH » sont fixés selon le barème joint en annexe.
Article 2 :
Ces tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Sophia-Antipolis, le 11/07/2017
Pour le président et par délégation,
Le délégué régional
Benoît Debosque

ANNEXE

Décision tarifaire des prestations de l’OOV
(Observatoire Océanographique de Villefranche)
Plateforme SAPIGH
Prix en euros H.T

Type de prestation
Analyse de pigments
Epuration préalable
des échantillons

Tarif Cat1
17

Tarif Cat2
35

Tarif Cat3
75

3

3

5

Catégorie 1 : tarif appliqué :
‐ aux membres de l’OOV
‐ aux projets de recherche français ou internationaux apportant des données
scientifiques d’intérêt pour le LOV.
‐ aux projets labellisés LEFE‐CYBER (INSU)
Catégorie 2 : tarif appliqué aux laboratoires de recherche académiques (publics)
français mais dont les résultats ne présentent pas d’intérêt scientifique pour le LOV.
Catégorie 3 : Organismes privés ou laboratoires étrangers dont les résultats ne
présentent pas d’intérêt scientifique pour le LOV.
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07.06.06. DR6/07.06.06.09. 2017/D162

DEC172259INEE
Décision portant ajout de la section 19 en qualité de section de rattachement de l’unité
mixte de recherche n°6282 intitulée « Biogéosciences »
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision DEC920520SOSI du 24 juillet 1992 modifiée portant organisation et
fonctionnement des structures opérationnelles de recherche ;
Vu la décision DEC152385DAJ du 18 décembre 2015 portant nomination de Mme
Anne Peyroche aux fonctions de directrice générale déléguée à la science ;
Vu la décision DEC161216DGDS en date du 16 décembre 2016 portant
renouvellement de l’unité mixte de recherche n°6282 intitulée « Biogéosciences » et
nommant M. Emmanuel Fara directeur de cette unité ;
Vu l’avis émis par les instances compétentes du Comité national de la recherche
scientifique ;
DECIDE :
Article 1er
A compter du 1er juillet 2017, la section 19 est ajoutée en qualité de section de
rattachement de l’unité susvisée.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Paris, le
Pour le président et par délégation,
La directrice générale déléguée à la
science
Anne Peyroche
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07.06.14. DR15/07.06.14.09. 2017/D163

DEC172502DR15
Décision portant sur la modification de la composition du conseil de service au sein de
la délégation régionale Aquitaine
LE PRESIDENT,
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 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs aux fonctions de
président du CNRS ;
Vu la décision n° DEC920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la
constitution, la composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de
laboratoire des structures opérationnelles de recherche et des structures
opérationnelles de service du CNRS ;
Vu la décision n° DEC040115DAJ du 8 décembre 2004 modifiée portant organisation
des circonscriptions du CNRS ;
Vu la décision n° DEC110764DR15 du 15 mars 2011 portant création du conseil de
service de la délégation régionale Aquitaine ;
Vu la décision n° DEC142560DAJ du 14 novembre 2014 portant nomination de Mme
Gaëlle Bujan aux fonctions de déléguée régionale de la circonscription Aquitaine à
compter du 17 novembre 2014 ;
Vu la décision n° DEC142562DAJ du 14 novembre 2014 donnant délégation de
signature à Mme Gaëlle Bujan, déléguée régionale pour la circonscription Aquitaine ;
Vu la décision n° DEC162629DR15 du 24 novembre 2016 portant désignation des
membres du conseil de service au sein de la délégation régionale Aquitaine ;
Vu la décision n° DEC171713DAJ du 30 mai 2017 portant nomination de Mme Karine
Argento aux fonctions d’adjointe à la déléguée régionale de la circonscription
Aquitaine ;
DECIDE :
Article 1er : Composition
Le conseil de service comprend 9 membres :
▪ Membres de droit
Gaëlle Bujan, déléguée régionale
Karine Argento, adjointe à la déléguée régionale
▪ 3 membres nommés
Pierre Bertrand-Mapataud
Véronique Bénard
Roland Dirlewanger
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▪ 3 membres élus titulaires
Frédérique Andrieu
Hassan Akrach
Amina Ben Ahmida
▪ Un membre élu suppléant
Marie Rouby
Article 2 : Compétences
Ce conseil de service exerce les compétences fixées au Titre III de la décision du 28
octobre 1992 susvisée.
Article 3 : Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du CNRS.
Fait à Talence, le 22 août 2017
Pour le président et par délégation,
La déléguée régionale

Gaëlle Bujan
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Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique
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Vu,

le décret N°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et
fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique,

Vu,

le décret N°84-431 du 6 juin 1984, modifié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut
particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres
de conférences, notamment articles 10 à 14,

Vu,

le décret du 27 février 2014 portant nomination de M. Alain Fuchs
aux fonctions de président du Centre National de la recherche
scientifique,

Vu,

la demande des intéressés,

Vu,

l'avis des organismes d'origine,

Vu,

la décision du 13 juin 2017, arrêtant la liste des enseignants chercheurs
accueillis en délégation,

DECIDE
ARTICLE

I

L’article I de la décision susvisée est modifié comme suit :

Les lignes suivantes sont supprimées
Nom

Prénom

Institut de chimie
M.
Mme

MANGIN
SERIER-BRAULT

Stéphane
Hélène

Institut écologie et environnement
M.

BAZIN

Eric

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
M.

PARMENTIER

Yannick

Institut des sciences biologiques
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M.
M.

DALLA BELLA
ELATI

Simone
Mohamed

Institut des sciences humaines et sociales
Mme
Mme

AMILHAT SZARY
MATHIEU

Anne-laure
Séverine

Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes
M.
M.
M.

FOREST
BENKEMOUN
DELINCHANT

François
Nathan
Benoît

Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions
Mme
Mme

MARCOVICI
TANCOGNE

Irene
Sandra

Les lignes suivantes sont ajoutées
Nom

Prénom

Institut des sciences de l'information et de leurs interactions
M.

ARTICLE

LENGLET

II

Serguei

La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Centre national de la
recherche scientifique.

Fait à Paris, le 04/09/2017
Pour le Président

Le Directeur des ressources humaines
Pierre COURAL
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Décision portant modification de la décision DEC100168DAJ modifiée portant
organisation de la direction des affaires juridiques
LE PRESIDENT,
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 DEC100148DAJ du 8 juillet 2010 portant organisation de la direction
du CNRS ;
Le Président

Vu la décision DEC100168DAJ du 1er octobre 2010 modifiée portant organisation de
la direction des affaires juridiques ;
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources ;
DECIDE :
Art. 1er. – Les articles 2.6 et 2.7 de la décision DEC100168DAJ susvisée sont
supprimés.
Art. 2. – Il est inséré un article 2.6 rédigé comme suit :
« 2.6. Le Pôle Conseil d’administration, Ressources et Elections (CARE)

Sous la responsabilité du délégué pour les élections et secrétaire du conseil
d’administration, le pôle prend en charge l’organisation et l’exécution des différentes
consultations nationales des personnels de l’établissement, ou des personnels
intéressés par les activités de l’établissement, aussi bien dans le cadre des instances
du CNRS que du Comité national de la recherche scientifique.
Il assure la préparation et le suivi des marchés publics relatifs à la mise en œuvre des
processus électoraux.
Il conseille et assiste les unités et les délégations régionales dans l’organisation et
l’exécution des consultations des personnels.
Il assure la préparation, l’organisation et le suivi des séances du Conseil
d’administration du CNRS.
Il est chargé de la diffusion de l’information juridique relative au CNRS et à ses
activités selon tous les supports efficaces.
Il gère le fonds documentaire juridique dans les domaines de compétence de la DAJ,
assure une veille juridique constante et assiste les juristes dans leurs diverses
recherches.

Il est également responsable de l’animation des sites web de la DAJ (sites internet,
intranet, réseau e-loi, …) et participe à l’élaboration du Bulletin Officiel du CNRS. »
Art. 3. – L’article 2.8 « Le Pôle National de Conservation des Données et Documents
(PNC2D) est renuméroté « 2.7. »
Art. 4. – La présente décision prend effet au 1er août 2017 et sera publiée au Bulletin
officiel du CNRS.
Fait à Paris, le 21 juillet 2017

Alain Fuchs
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